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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would replace the Game and Fish Act.

Part 1 of the Bill deals with interpretation and application of the

Bill. "Game wildlife" and "specially protected wildlife" are two of

the principal definitions in subsection 1 (1) of the Bill. The sched-

ules to the Bill list the specific species included within the different

categories of game wildlife and specially protected wildlife.

"Farmed animals" are defined as specified species of wildlife that are

kept in captivity for certain commercial purposes. Except as specifi-

cally provided, the Bill does not apply to farmed animals (section 3).

The Bill also does not apply to animals kept in captivity in a research

facility registered under the Animals for Research Act (section 4).

The interpretation provisions in the Bill provide that references to an

animal, invertebrate or fish include references to the whole or any

part of the animal, invertebrate or fish, at any stage of its develop-

ment, whether it is alive or dead and whether or not it originated in

Ontario (subsection 1 (2)).

Part II of the Bill deals with hunting, trapping, fishing and

related activities. In general, the hunting and trapping of specially

protected wildlife is prohibited, and hunting or trapping other wild-

life requires a licence (sections 5 and 6). Other provisions of Part II

deal with hunting and trapping safety and with different methods of

hunting or trapping. For example, section 16 deals with the careless

use of firearms and other sections deal with the use of traps, vehi-

cles, boats, aircraft, dogs and birds of prey (sections 21, 22, 24, 25

and 27). Section 3 1 deals with protecting property from damage by
wildlife and provides exemptions from specified provisions of the

Bill for that purpose. Part II also provides for the licensing and

regulation of persons who own or operate game bird hunting pre-

serves and fishing preserves (sections 33 and 34).

Part III of the Bill deals with live wildlife and fish. In general,

keeping live game wildlife or live specially protected wildlife in

captivity is prohibited except under the authority of a licence (sec-

tion 40). People that do keep game wildlife, specially protected

wildlife or farmed animals in captivity must ensure that they do not

escape and are generally responsible for recapturing or killing them
if they do escape (section 46). Game wildlife, specially protected

wildlife and farmed animals cannot be hunted while in captivity

(section 41). Part III also provides for wildlife custodians to reha-

bilitate or care for injured, sick or immature wildlife in accordance

with an authorization of the Minister of Natural Resources (section

44). Part III also deals with wildlife propagation and fish culture

(sections 45 and 47).

Part IV of the Bill deals with the sale, purchase and transport of

wildlife and fish. The buying or selling of game wildlife and spe-

cially protected wildlife is prohibited, with certain exceptions, except

under the authority of a licence (section 48). Section 50 prohibits

the possession of a black bear gall bladder that has been removed
from the bear's carcass. Section 51 governs the buying and selling

of fish. If a permit is required by the regulations, a person may not

transport game wildlife or specially protected wildlife into or out of

Ontario without the permit (sections 53 and 55). If wildlife or an

invertebrate is transported into Ontario, it cannot be released without

the authorization of the Minister and, if it escapes or is released

without authorization, the person who possessed it must recapture or

kill it (section 54).

Part V of the Bill makes it illegal to possess wildlife, invert-

ebrates or fish that were killed, captured, taken, possessed, trans-

ported, bought or sold contrary to the laws of another jurisdiction, or

Le projet de loi remplace la Loi sur la chasse et la pêche.

La partie I du projet de loi porte sur l'interprétation et l'applica-

tion du projet de loi. Les termes «gibier sauvage» et «animal sauvage

spécialement protégé» sont deux des principales définitions qui figu-

rent au paragraphe 1 (1) du projet de loi. Les annexes du projet de

loi énumèrent les espèces particulières qui sont comprises dans les

différentes catégories de gibier sauvage et d'animaux sauvages spé-

cialement protégés. Les «animaux d'élevage» sont définis comme
étant des espèces données d'animaux sauvages qui sont gardés en

captivité à certaines fins commerciales. Sauf disposition expresse, le

projet de loi ne s'applique pas aux animaux d'élevage (article 3). Il

ne s'applique pas non plus aux animaux gardés en captivité dans les

services de recherche qui sont enregistrés aux termes de la Loi sur

les animaux destinés à ta recherche (article 4). Les dispositions

interprétatives du projet de loi prévoient que les mentions d'un ani-

mal, d'un invertébré ou d'un poisson s'entendent en outre des men-
tions de tout ou partie de l'animal, de l'invertébré ou du poisson, à

tout stade de son développement, qu'il soit vivant ou mort et qu'il

provienne ou non de l'Ontario (paragraphe 1 (2)).

La partie II du projet de loi porte sur la chasse, le piégeage, la

pêche et les activités connexes. En général, il est interdit de chasser

et de piéger des animaux sauvages spécialement protégés, et l'obten-

tion d'un permis est obligatoire pour chasser ou piéger d'autres

animaux sauvages (articles 5 et 6). D'autres dispositions de cette

partie portent sur la sécurité en matière de chasse et de piégeage et

sur différentes méthodes de chasse ou de piégeage. Par exemple,

l'article 16 traite de l'utilisation imprudente des armes à feu et d'au-

tres articles de l'utilisation de pièges, de véhicules, de bateaux,

d'aéronefs, de chiens et d'oiseaux de proie (articles 21, 22, 24, 25 et

27). L'article 31 porte sur la protection des biens contre les dom-
mages causés par des animaux sauvages et, à cette fin, prévoit des

exemptions à l'application de certaines dispositions du projet de loi.

La partie II prévoit également l'obligation pour les propriétaires ou

les exploitants de réserves de chasse au gibier à plume et de réserves

de pêche d'obtenir un permis et la réglementation de leurs activités

(articles 33 et 34). 1
La partie III du projet de loi porte sur le poisson et les animaux

sauvages vivants. En général, il est interdit de garder en captivité du

gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés, si ce ^
n'est en vertu d'un permis (article 40). Les personnes qui gardent en J
captivité du gibier sauvage, des animaux sauvages spécialement pro-

tégés ou des animaux d'élevage doivent veiller à ce qu'ils ne

s'échappent pas et, en règle générale, il leur incombe de les remettre

en captivité ou de les tuer s'ils s'échappent (article 46). Il est inter-

dit de chasser du gibier sauvage, des animaux sauvages spécialement

protégés et des animaux d'élevage qui sont en captivité (article 41).

Cette partie prévoit également que des gardiens d'animaux sauvages

puissent, conformément à une autorisation du ministre des Richesses

naturelles, faire la réadaptation ou prendre soin d'animaux sauvages

blessés, malades ou immatures (article 44). La partie III porte en

outre sur la reproduction d'animaux sauvages et la pisciculture (arti-

cles 45 et 47).

La partie IV du projet de loi traite de la vente, de l'achat et du

transport des animaux sauvages et du poisson. À part certaines

exceptions, l'achat ou la vente de gibier sauvage et d'animaux sau-

vages spécialement protégés est interdit sans permis (article 48).

L'article 50 interdit à quiconque d'avoir en sa possession la vésicule

biliaire d'un ours noir qui a été enlevée de la carcasse. L'article 51

régit l'achat et la vente de poisson. Si les règlements exigent un

permis, nul ne peut transporter, sans ce permis, du gibier sauvage ou

des animaux sauvages spécialement protégés de l'Ontario à l'exté-

rieur ou inversement (articles 53 et 55). L'animal sauvage ou l'in-

vertébré qui est transporté jusqu'en Ontario ne peut être mis en

liberté sans l'autorisation du ministre et, s'il s'échappe ou s'il est mis

en liberté sans autorisation, la personne qui l'avait en sa possession

doit le capturer ou le tuer (article 54).

La partie V du projet de loi rend illégale la possession d'ani-

maux sauvages, d'invertébrés ou de poissons qui ont été tués, captu-

rés, pris, en la possession de quiconque, transportés, achetés ou



that were removed from another jurisdiction contrary to the laws of

that jurisdiction (section 58).

Part VI of the Bill contains provisions dealing with licences and with

authorizations given by the Minister of Natural Resources. For

example, provision is made for a hearing before a hearing officer

with respect to the refusal of certain licences and with respect to

conditions imposed on commercial fishing licences (sections 72 to

77).

Part VII of the Bill deals with the administration of the Bill by

the Minister of Natural Resources. It provides that land and gifts

may be acquired for the purpose of the conservation and manage-

ment of wildlife and fish populations (section 81). Fees and royal-

ties may be charged by the Minister under the Bill (section 83). The

special purjxjse account in the Consolidated Revenue Fund estab-

lished under the Game and Fish Act is continued (section 85).

Part VIII of the Bill deals with enforcement. Conservation

officers are appointed under section 87. Part VIII provides for the

inspection by conservation officers of firearms, vehicles, boats, air-

craft, buildings and other places (sections 88 to 90) and for searches

and seizures (sections 91 and 92). Part VIII also deals with arrests,

entry on private land for the purposes of the Bill and obstruction of

conservation officers (sections 93 to 95).

Part IX of the Bill deals with offences and penalties. Contraven-

tion of any provision of the Bill or the regulations is an offence

(section %). The general penalty for an offence is a fine of not more
than $25,000, imprisonment for a term of not more than one year, or

both, and higher maximum penalties apply in the case of a convic-

tion for careless use of a firearm or an offence committed for com-

mercial purposes (section 101). Conviction may also result in the

loss of a licence (sections 103 and 104). Part IX also contains

several evidentiary rules applicable to prosecutions (sections 105 to

109).

Part X of the Bill deals with the regulation-making authority of

the Lieutenant Governor in Council and the Minister of Natural

Resources.

Part XI of the Bill contains amendments and repeals of various

other Acts. Generally, these changes adjust terminology in the other

Acts to be consistent with the Bill. With the rejjeal of the Game and
Fish Act, certain transitional provisions are necessary. For example,

subsection 117 (3) provides that licences, permits and authorizations

issued under the Game and Fish Act continue to authorize the activi-

ties that they authorized under that Act. The Freedom of Information

and Protection of Privacy Act is amended to permit a head within the

meaning of that Act to refuse to disclose information that could

reasonably be expected to lead to the killing, capturing, injuring or

harassment of fish or wildlife that belong to a species at risk.

Part XII of the Bill provides for the Bill to come into force on a

day to be named by proclamation and provides for the Bill's short

title.

The schedules to the Bill set out the species referred to in the

definitions in subsection 1 (1) of the Bill of "furbearing mammal",
"game mammal", "game bird", "game reptile", "game amphibian",

"specially protected mammal", "specially protected raptor", "spe-

cially protected bird", "specially protected reptile", "specially pro-

tected amphibian" and "specially protected invertebrate". Additional

species may be prescribed by regulation as belonging to these cate-

gories of game wildlife and specially protected wildlife (paragraph 2
of section 110).

vendus contrairement aux lois d'une autre autorité législative, ou qui

ont été enlevés du territoire d'une autre autorité législative contraire-

ment aux lois de celle-ci (article 58).

La partie VI du projet de loi comprend des dispositions portant

sur les permis et autorisations délivrés par le ministre des Richesses

naturelles. Par exemple, il est possible d'obtenir une audience devant

un agent enquêteur à l'égard du refus de certains permis et à l'égard

des conditions dont sont assortis les permis de pêche commerciale

(articles 72 à 77).

La partie VII du projet de loi porte sur l'application du projet

de loi par le ministre des Richesses naturelles. Elle prévoit l'acquisi-

tion de biens-fonds et l'acceptation de dons aux fins de la protection

ou de la gestion des populations d'animaux sauvages ou de poissons

(article 81). Le ministre peut exiger des droits et des redevances en

vertu du projet de loi (article 83). Le compte du Trésor à des fins

particulières établi aux termes de la Loi sur la chasse et la pêche est

maintenu (article 85).

La partie VIII du projet de loi porte sur l'exécution. Des agents

de protection de la nature sont nommés en vertu de l'article 87.

Cette partie prévoit l'inspection par les agents de protection de la

nature d'armes à feu, de véhicules, de bateaux, d'aéronefs, de bâti-

ments et d'autres endroits (articles 88 à 90) ainsi que les perquisi-

tions et les saisies (articles 91 et 92). Elle traite également des

arrestations, de l'entrée sur des terres privées pour l'application du

projet de loi et de l'entrave au travail des agents de protection de la

nature (articles 93 à 95).

La partie IX du projet de loi porte sur les infractions et les

peines. La contravention à toute disposition du projet de loi ou des

règlements constitue une infraction (article %). La peine en cas

d'infraction est en général une amende d'au plus 25 (XX) $ et un

emprisonnement d'au plus un an, ou une seule de ces peines; des

peines maximales plus élevées s'appliquent dans le cas d'une décla-

ration de culpabilité pour utilisation imprudente d'une arme à feu ou

d'une infraction commise à des fins commerciales (article 101). Une
déclaration de culpabilité peut également entraîner la perte d'un

permis (articles 103 et 104). Cette partie comprend également plu-

sieurs règles de preuve applicables aux poursuites (articles 105 à

109).

La partie X du projet de loi porte sur les pouvoirs réglementai-

res du lieutenant-gouverneur en conseil et du ministre des Richesses

naturelles.

La partie XI du projet de loi comprend certaines modifications

et abrogations apportées à diverses lois. En général, ces modifica-

tions rajustent la terminologie des autres lois pour qu'elle soit com-
patible avec celle du projet de loi. Étant donné l'abrogation de la Loi

sur la chasse et la pêche, certaines dispositions transitoires s'impo-

sent. Par exemple, le paragraphe 117 (3) prévoit que les permis,

licences et autorisations délivrés en vertu de la Loi sur la chasse et la

pêche continuent d'autoriser les activités qu'ils autorisaient sous le

régime de cette loi. La Loi sur l'accès à l'information et la protec-

tion de la vie privée est modifiée pour permettre à une personne

responsable au sens de cette loi de refuser de divulguer des rensei-

gnements dont la divulgation aurait pour effet probable que soient

tués, capturés, blessés ou harcelés des poissons ou des animaux

sauvages qui appartiennent à une espèce en péril.

La partie XII du projet de loi prévoit l'entrée en vigueur de

celui-ci le jour qui est fixé par proclamation et en donne le tiU'e

abrégé.

Les annexes du projet de loi énumèrent les espèces visées dans

les définitions, au paragraphe 1 (1) du projet de loi, de «amphibien

gibier», «amphibien spécialement protégé», «gibier à plume», «in-

vertébré spécialement protégé», «mammifère à fourrure», «mammi-
fère gibier», «mammifère spécialement protégé», «oiseau spéciale-

ment protégé», «rapace spécialement protégé», «reptile gibier» et

«reptile spécialement protégé». Les règlements peuvent prescrire que

d'autres espèces font partie de ces catégories de gibier sauvage et

d'animaux sauvages spécialement protégés (disposition 2 de l'arti-

cle 110).
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"domestic animal" means an animal that

belongs to a species that is not wild by

nature; ("animal domestique")

"farmed animal" means a white-tailed deer,

elk, bison, fisher, fox, lynx, marten, mink,

raccoon or member of another species pre-

scribed by the regulations that is being kept

in captivity in Ontario for the purpose of

commercial propagation or the commercial

production of meat, hides, pelts, antler

products or other products; ("animal d'éle-

vage")

"farmer" means a person whose chief occupa-

tion is farming and,

(a) who is living upon and tilling his or her

own land, or land to the possession of

which he or she is for the time being

entitled, or

(b) who is a settler engaged in clearing land

for the purpose of bringing it to a state

of cultivation; ("exploitant agricole")

"firearm" includes an air gun, pellet gun, bow
or crossbow; ("arme à feu")

"fish" has the same meaning as in the Fish-

eries Act (Canada); ("poisson")

"furbearing mammal" means a member of a

species set out in Schedule 1 or prescribed

by the regulations as a species of furbear-

ing mammal; ("mammifère à fourrure")

"game amphibian" means a member of a spe-

cies set out in Schedule 5 or prescribed by
the regulations as a species of game am-
phibian; ("amphibien gibier")

"game bird" means a member of a species set

out in Schedule 3 or prescribed by the

regulations as a species of game bird;

("gibier à plume")

"game bird hunting preserve" means an area

in which game birds propagated under a

licence are released for hunting purposes;

("réserve de chasse au gibier à plume")

"game mammal" means a member of a spe-

cies set out in Schedule 2 or prescribed by
the regulations as a species of game mam-
mal; ("mammifère gibier")

"game reptile" means a member of a species

set out in Schedule 4 or prescribed by the

regulations as a species of game reptile;

("reptile gibier")

"game wildlife" means a furbearing mammal,
game amphibian, game bird, game mam-
mal or game reptile; ("gibier sauvage")

"hunting" includes,

(a) lying in wait for, searching for, being on
the trail of, pursuing, chasing or shoot-

«animal domestique» Animal qui appartient à

une espèce autre qu'une espèce sauvage,

(«domestic animal»)

«animal sauvage» Animal qui appartient à

une espèce sauvage. Sont compris dans la

présente définition le gibier sauvage et les

animaux sauvages spécialement protégés.

Les termes «faune» et «sauvage» ont un

sens correspondant, («wildlife»)

«animal sauvage spécialement protégé» Am-
phibien spécialement protégé, oiseau spé-

cialement protégé, invertébré spécialement

protégé, mammifère spécialement protégé

ou reptile spécialement protégé, («specially

protected wildlife»)

«arme à feu» Y sont assimilés les fusils à air

comprimé ou à plombs, les arcs et les arba-

lètes, («firearm»)

«bateau» S'entend en outre d'un bateau à mo-
teur, d'un bateau à rames, d'un canot, d'un

bachot, d'un voilier ou d'un radeau,

(«boat»)

«bateau à moteur» Bateau auquel est fixé un
moteur qui peut servir de moyen de propul-

sion. S'entend en outre de tout objet qui

flotte et qui est remorqué par un bateau à

moteur («motorboat»)

«chasse» S'entend notamment :

a) soit du fait d'attendre à l'affût, de cher-

cher, de suivre à la piste, de poursuivre

ou de pourchasser un animal sauvage ou
de tirer sur lui, qu'il soit ou non tué,

blessé, capturé ou harcelé;

b) soit du fait de capturer ou de harceler

un animal sauvage,

à l'exclusion, toutefois :

c) du fait de piéger;

d) du fait d'attendre à l'affût, de chercher,

de suivre à la piste ou de poursuivre un
animal sauvage dans un but autre que
de le tuer, de le blesser, de le capturer

ou de le harceler, sauf s'il est tué, bles-

sé, capturé ou harcelé par suite de l'ac-

tivité en question.

Les termes «chasser» et «chasseur» ont un
sens correspondant, («hunting», «hunt»,

«hunter»)

«collet» Dispositif servant à capturer des

animaux au moyen d'un nœud coulant,

(«snare»)

«document» Toute chose enregistrée sur pa-

pier, sur support électronique ou photogra-

phique, ou sous une autre forme, («docu-

ment»)
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ing at wildlife, whether or not the wild-

life is killed, injured, captured or har-

assed, or

(b) capturing or harassing wildlife,

except that "hunting" does not include,

(c) trapping, or

(d) lying in wait for, searching for, being on
the trail of or pursuing wildlife for a

purpose other than attempting to kill, in-

jure, capture or harass it, unless the

wildlife is killed, injured, captured or

harassed as a result,

and "hunt" and "hunter" have correspond-

ing meanings; ("chasse", "chasser", "chas-

seur")

"licence" means a licence or permit issued

under this Act, and includes any document
or thing deemed to be a licence by the regu-

lations; ("permis")

"migratory bird" has the same meaning as in

the Migratory Birds Convention Act, 1994
(Canada); ("oiseau migrateur")

"Minister" means the Minister of Natural

Resources ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Natural

Resources ("ministère")

"motorboat" means a boat with a motor that is

attached to the boat and that is capable of

being used as a means of propulsion, and
includes any floating object being towed by
a motorboat; ("bateau à moteur")

"non-resident" means a person who is not a

resident; ("non-résident")

"Ontario Fishery Regulations" means the

Ontario Fishery Regulations, 1989 made
under the Fisheries Act (Canada) and any
other regulations made under that Act that

apply in Ontario and that are prescribed by
the regulations made under this Act; ("rè-

glements de la pêche en Ontario")

"open season" means, with respect to a spe-

cies, the period during which hunting, trap-

ping or fishing for that species is permitted;

("saison de chasse", "saison de pêche")

"pelt" means the untanned skin of a furbearing

mammal, whether or not the skin is on a

carcass; ("peau")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"resident" means a person whose primary resi-

dence is Ontario and who has actually

resided in Ontario for a period of at least six

months during the 12 months preceding the

day that residence becomes material under

«exploitant agricole» Personne dont l'activité

principale est l'agriculture et qui, selon le

cas :

a) vit sur sa propre terre qu'elle cultive ou
sur une terre qu'elle cultive et est en

droit d'avoir en sa possession à l'époque

considérée;

b) est un colon qui se livre au défrichage

d'une terre pour la rendre cultivable,

(«farmer»)

«gibier à plume» Membre d'une espèce men-
tionnée à l'annexe 3 ou prescrite par les

règlements comme étant une espèce de gi-

bier à plume, («game bird»)

«gibier sauvage» Mammifère à fourrure, am-
phibien gibier, gibier à plume, mammifère
gibier ou reptile gibier, («game wildlife»)

«invertébré spécialement protégé» Membre
d'une espèce mentionnée à l'annexe 11 ou
prescrite par les règlements comme étant

une espèce d'invertébrés spécialement pro-

tégés, («specially protected invertebrate»)

«mammifère à fourrure» Membre d'une

espèce mentionnée à l'annexe 1 ou pres-

crite par les règlements comme étant une
espèce de mammifères à fourrure, («fur-

bearing mammal»)

«mammifère gibier» Membre d'une espèce

mentionnée à l'annexe 2 ou prescrite par

les règlements comme étant une espèce de
mammifères gibier, («game mammal»)

«mammifère spécialement protégé» Membre
d'une espèce mentionnée à l'annexe 6 ou
prescrite par les règlements comme étant

une espèce de mammifères spécialement

protégés, («specially protected mammal»)

«ministère» Le ministère des Richesses natu-

relles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses natu-

relles. («Minister»)

«non-résident» Quiconque n'est pas un rési-

dent, («non-resident»)

«oiseau migrateur» S'entend au sens de la Loi

de 1994 sur la convention concernant les

oiseaux migrateurs (Canada), («migratory

bird»)

«oiseau spécialement protégé» Rapace spécia-

lement protégé ou membre d'une espèce

mentionnée à l'annexe 8 ou prescrite par

les règlements comme étant une espèce

d'oiseaux spécialement protégés, («spe-

cially protected bird»)

«peau» Peau non tannée d'un mammifère à

fourrure, que la peau soit ou non sur la car-

casse, («pelt»)
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this Act, and includes a person who belongs

to a class of persons deemed to be residents

by the regulations; ("résident")

"snare" means a device for the capturing of

animals by a noose; ("collet")

"specially protected amphibian" means a

member of a species set out in Schedule 10

or prescribed by the regulations as a species

of specially protected amphibian; ("amphi-

bien spécialement protégé")

"specially protected bird" means a specially

protected raptor or a member of a species

set out in Schedule 8 or prescribed by the

regulations as a species of specially pro-

tected bird; ("oiseau spécialement protégé")

"specially protected invertebrate" means a

member of a species set out in Schedule 1

1

or prescribed by the regulations as a species

of specially protected invertebrate; ("inver-

tébré spécialement protégé")

"specially protected mammal" means a mem-
ber of a species set out in Schedule 6 or

prescribed by the regulations as a species of

specially protected mammal; ("mammifère

spécialement protégé")

"specially protected raptor" means a member
of a species set out in Schedule 7 or pre-

scribed by the regulations as a species of

specially protected raptor; ("rapace spécia-

lement protégé")

"specially protected reptile" means a member
of a species set out in Schedule 9 or pre-

scribed by the regulations as a species of

specially protected reptile; ("reptile spécia-

lement protégé")

"specially protected wildlife" means a spe-

cially protected amphibian, specially pro-

tected bird, specially protected invertebrate,

specially protected mammal or specially

protected reptile; ("animal sauvage spécia-

lement protégé")

"transport" includes, with respect to a thing,

taking the thing from one place to another,

causing the thing to be taken from one place

to another or possessing the thing for the

purpose of taking it or causing it to be taken

from one place to another; ("transporter",

"transport")

"trap" means a body-gripping trap, box trap,

cage trap or net used to capture an animal or

invertebrate, and "trapping" "trapper" and

the verb "trap" have corresponding mean-
ings; ("piège")

"vehicle" means any kind of vehicle that is

driven, propelled or drawn on land or ice by

any kind of power, including muscular

«période de fermeture» S'entend, relativement

à une espèce, de la période pendant laquelle

il n'est pas permis de chasser, de piéger ou

de pêcher cette espèce, («closed season»)

«permis» Permis ou licence délivrés en vertu

de la présente loi. S'entend en outre de tout

document ou toute chose qui est réputé un

permis par les règlements, («licence»)

«piège» Piège à mâchoires, boîte, cage ou filet

utilisés pour capturer un animal ou un inver-

tébré. Les termes «piégeage», «piéger»,

«tendre des pièges» et «trappeur» ont un

sens correspondant, («trap», «trapping»,

«trappep>)

«piège à mâchoires» Dispositif conçu pour

capturer ou tuer un animal en le saisissant et

en le retenant par une partie du corps. S'en-

tend notamment des pièges à ressort, des

pièges en acier, des pièges à perche de le-

vage, des assommoirs, des collets et des piè-

ges à pattes. Sont toutefois exclus de la pré-

sente définition les dispositifs conçus pour

attraper ou tuer des souris ou des rats,

(«body-gripping trap»)

«pisciculture» L'élevage de poissons, («cul-

ture»)

«poisson» S'entend au sens de la Loi sur les

pêches (Canada), («fish»)

«rapace spécialement protégé» Membre d'une

espèce mentionnée à l'annexe 7 ou pres-

crite par les règlements comme étant une

espèce de rapaces spécialement protégés,

(«specially protected raptoD>)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«règlements de la pêche en Ontario» Le Rè-

glement de pêche de l'Ontario de 1989 pris

en application de la Loi sur les pêches (Ca-

nada) ainsi que tout autre règlement pris en

application de cette loi qui s'applique en

Ontario et qui est prescrit par les règlements

pris en application de la présente loi.

(«Ontario Fishery Regulations»)

«reptile gibier» Membre d'une espèce men-

tionnée à l'annexe 4 ou prescrite par les

règlements comme étant une espèce de rep-

tiles gibier, («game reptile»)

«reptile spécialement protégé» Membre d'une

espèce mentionnée à l'annexe 9 ou pres-

crite par les règlements comme étant une

espèce de reptiles spécialement protégés,

(«specially protected reptile»)

«réserve de chasse au gibier à plume» Zone où

est mis en liberté pour la chasse du gibier à

plume reproduit en vertu d'un permis,

(«game bird hunting preserve»)
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power, and includes the rolling stock of a

railway; ("véhicule")

"wildlife" means an animal that belongs to a

species that is wild by nature, and includes

game wildlife and specially protected wild-

life, ("animal sauvage")

Interpréta- (2) A reference in this Act to an animal,

^rwertebrate'
invertebrate or fish, or to any word or expres-

orfish sion that includes an animal, invertebrate or

fish,

(a) includes a reference to the animal, in-

vertebrate or fish, whether alive or

dead;

(b) includes a reference to the whole or any
part of the animal, invertebrate or fish;

(c) includes a reference to the animal, in-

vertebrate or fish at any stage of its

development, unless it is inside the

body of its parent; and

(d) includes a reference to the animal, in-

vertebrate or fish, whether or not it

originated in Ontario.

Interpreta-

tion -

gametes

(3) A reference in Part IV, V or VIII to an

animal, invertebrate or fish, or to any word or

expression that includes an animal, invert-

ebrate or fish, includes a reference to its

gamete.

Interpréta- (4) A reference in this Act to a species
uon- species

includes a reference to any subspecies of the

species and to any other lower taxonomic clas-

sification of the species.

«résident» Personne qui réside principalement

en Ontario et qui y a effectivement résidé

pendant une période d'au moins six mois au

cours des 1 2 mois qui précèdent le jour où
sa résidence devient pertinente aux termes

de la présente loi. S'entend en outre de la

personne qui appartient à une catégorie de
personnes réputées des résidents par les rè-

glements, («resident»)

«saison de chasse» ou «saison de pêche» S'en-

tend, relativement à une espèce, de la pé-

riode pendant laquelle il est permis de chas-

ser, de piéger ou de pêcher cette espèce,

(«open season»)

«transporteD> S'entend notamment, relative-

ment à une chose, de porter la chose d'un
endroit à un autre, de la faire porter d'un

endroit à un autre ou de l'avoir en sa pos-

session afin de la porter ou de la faire porter

d'un endroit à un autre. Le terme «trans-

port» a un sens correspondant, («transport»)

«véhicule» Tout genre de véhicule qui est mû,
propulsé ou tiré sur le sol ou la glace par

une force quelle qu'elle soit, y compris la

force musculaire. S'entend en outre du ma-
tériel roulant d'un chemin de fer. («vehi-

cle»)

(2) La mention dans la présente loi d'un interpréta-

animal, d'un invertébré ou d'un poisson, ou f"""-^™^'
,, . j, . , ,. , invertébré ou
d un mot ou d une expression qui s applique a poisson

un animal, à un invertébré ou à un poisson :

a) s'entend en outre de la mention de
l'animal, de l'invertébré ou du poisson,

qu'il soit vivant ou mort;

b) s'entend en outre de la mention de tout

ou partie de l'animal, de l'invertébré ou
du poisson;

c) s'entend en outre de la mention de
l'animal, de l'invertébré ou du poisson

à tout stade de son développement, sauf

s'il se trouve à l'intérieur du corps de
son parent;

d) s'entend en outre de la mention de
l'animal, de l'invertébré ou du poisson,

qu'il provienne ou non de l'Ontario.

(3) La mention dans la partie IV, V ou VIII interpréta

d'un animal, d'un invertébré ou d'un poisson,

ou d'un mot ou d'une expression qui s'appli-

que à un animal, à un invertébré ou à un pois-

son, s'entend en outre de la mention de son

gamète.

(4) La mention d'une espèce dans la pré-

sente loi s'entend en outre de la mention de

toute sous-espèce de l'espèce et de toute autre

subdivision taxonomique inférieure de

celle-ci.

tion

tes

gamè-

Interpréta-

tion - espèce
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Interpreta-

tion - hybrids

Interpreta-

tion - similar

species

Interpreta-

tion - loaded

firearm

Endangered
Species Act

(5) For the purposes of this Act, the off-

spring that results from the natural or artificial

breeding of an animal or invertebrate, includ-

ing a fanned animal, shall be deemed to be-

long to the species or subspecies of the parent

that receives the most protection under this

Act.

(6) Subject to subsection (5), for the pur-

poses of this Act,

(a) an animal or invertebrate that is not

easily distinguishable from an animal or

invertebrate to which this Act applies

shall be deemed, in the absence of evi-

dence to the contrary, to belong to the

same species as the animal or invert-

ebrate to which this Act applies; and

(b) a part of an animal or invertebrate that

is not easily distinguishable from a part

of an animal or invertebrate to which

this Act applies shall be deemed, in the

absence of evidence to the contrary, to

be a part of the animal or invertebrate

to which this Act applies.

(7) For the purposes of this Act, a firearm

is loaded if,

(a) in the case of a firearm that uses shells

or cartridges, there is an unfired shell or

cartridge in the chamber or in a maga-
zine attached to the firearm;

(b) in the case of a percussion muzzle-load-

ing gun, there is a charge of powder and

a projectile in the barrel and a per-

cussion cap on the nipple;

(c) in the case of a muzzle-loading gun to

which clause (b) does not apply, there is

a charge of powder and a projectile in

the barrel and the vent is unplugged;

(d) in the case of a gun to which clauses

(a), (b) and (c) do not apply, there is a

projectile in the gun or in a magazine
attached to the gun;

(e) in the case of a crossbow, the bow is

cocked and there is a bolt in the cross-

bow; and

(f) in the case of a bow other than a cross-

bow, the bow is strung and an arrow is

nocked.

2. If a provision of this Act and a provision

of the Endangered Species Act conflict with

respect to an animal, invertebrate or fish, the

provision that gives the animal, invertebrate or
fish the most protection prevails.

(5) Pour l'application de la présente loi, la

progéniture qui résulte de la reproduction na-

turelle ou artificielle d'un animal ou d'un in-

vertébré, y compris d'un animal d'élevage, est

réputée appartenir à l'espèce ou à la sous-

espèce du parent qui reçoit la plus grande

protection aux termes de la présente loi.

(6) Sous réserve du paragraphe (5), pour

l'application de la présente loi :

a) l'animal ou l'invertébré qui ne se dis-

tingue pas facilement de l'animal ou de

l'invertébré auquel s'applique la pré-

sente loi est réputé, en l'absence de

preuve contraire, appartenir à la même
espèce que l'animal ou l'invertébré au-

quel s'applique la présente loi;

b) la partie d'un animal ou d'un invertébré

qui ne se distingue pas facilement d'une

partie de l'animal ou de l'invertébré au-

quel s'applique la présente loi est répu-

tée, en l'absence de preuve contraire,

une partie de l'animal ou de l'inverté-

bré auquel s'applique la présente loi.

(7) Pour l'application de la présente loi,

une arme à feu est chargée si :

a) dans le cas d'une arme à feu qui prend

des douilles ou des cartouches, il y a

une douille ou une cartouche non tirée

dans la chambre ou dans le magasin

fixé à l'arme à feu;

b) dans le cas d'un fusil à percussion qui

se charge par la bouche, il y a une
charge de poudre et un projectile dans

le baril et une capsule fulminante sur la

cheminée;

c) dans le cas d'un fusil qui se charge par

la bouche et auquel l'alinéa b) ne s'ap-

plique pas, il y a une charge de poudre

et un projectile dans le baril et l'évent

est ouvert;

d) dans le cas d'un fusil auquel les ali-

néas a), b) et c) ne s'appliquent pas, il

y a un projectile dans le fusil ou dans le

magasin fixé au fusil;

e) dans le cas d'une arbalète, l'arc est

armé et il y a un carreau dans l'arbalè-

te;

dans le cas d'un arc, une corde est fixée

à l'arc et une flèche est encochée.

Interpréta-

tion - hybri-

des

2. En cas d'incompatibilité entre une dis-

position de la présente loi et une disposition

de la Loi sur les espèces en voie de disparition

à l'égard d'un animal, d'un invertébré ou d'un
poisson, la disposition qui protège le plus

l'animal, l'invertébré ou le poisson l'emporte.

Interpréta-

tion -

espèces simi-

laires

Interpréta-

tion - arme à

feu chargée

Loi sur les

espèces en

voie de dis-

parition
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Farmed
animals

Definitions

and interpre-

tation provi-

sions

Animals for

research

No hunting

or trapping

of certain

species

3. (1) Except as specifically provided in

this Act or the regulations, this Act and the

regulations do not apply to farmed animals or

to products made from farmed animals.

(2) The definitions and interpretation provi-

sions in section 1 apply to a provision of this

Act or the regulations that applies to farmed

animals or to products made from farmed ani-

mals.

4. This Act does not apply to animals that

are being kept in captivity in a research facil-

ity that is registered under the Animals for

Research Act.

PART II

HUNTING, TRAPPING, FISHING AND
RELATED ACTIVITIES

General Restrictions

5. (1) A person shall not hunt or trap,

(a) a specially protected mammal;

(b) a specially protected amphibian;

(c) a specially protected reptile;

(d) a specially protected invertebrate; or

(e) a specially protected bird or any other

bird that belongs to a species that is

wild by nature and is not a game bird.

Exceptions (2) Clause (1) (e) does not apply to,

(a) an American crow, brown-headed cow-
bird, common grackle, house sparrow,

red-winged blackbird or starling;

(b) a bird that is declared to be a migratory

game bird in the Convention set out in

the Schedule to the Migratory Birds

Convention Act, 1994 (Canada);

(c) a bird that has been transported into

Ontario, or propagated from stock that

was transported into Ontario, and that is

released with the Minister's authoriza-

tion under section 54, other than a spe-

cially protected bird or a member of a

species prescribed by the regulations for

the purpose of this clause; or

(d) any other bird, other than a specially

protected bird, that is hunted with the

authorization of the Minister.

3. (1) Sauf disposition expresse de la pré- Animaux

sente loi ou des règlements, la présente loi et ^^^^^

les règlements ne s'appliquent pas aux ani-

maux d'élevage ni aux produits qui en pro-

viennent.

Définitions

et disposi-

tions inter-

prétatives

(2) Les définitions et les dispositions inter-

prétatives qui figurent à l'article 1 s'appli-

quent aux dispositions de la présente loi ou

des règlements qui s'appliquent aux animaux

d'élevage ou aux produits qui en proviennent.

4. La présente loi ne s'applique pas aux Animaux

animaux gardés en captivité dans les services
f^^hérche'^

de recherche qui sont enregistrés aux termes

de la Loi sur les animaux destinés à la recher-

che.

PARTIE II

CHASSE, PIÉGEAGE, PÊCHE ET
ACTIVITÉS CONNEXES

Restrictions générales

5. (1) Nul ne doit chasser ni piéger, selon interdicUon

de chasser ou

de piéger

certaines

espèces

le cas

a) les mammifères spécialement protégés;

b) les amphibiens spécialement protégés;

c) les reptiles spécialement protégés;

d) les invertébrés spécialement protégés;

e) les oiseaux spécialement protégés ou

tous autres oiseaux qui appartiennent à

une espèce sauvage et qui ne sont pas

du gibier à plume.

(2) L'alinéa (1) e) ne s'applique pas à ce Exceptions

qui suit :

a) la corneille d'Amérique, le vacher à

tête brune, le quiscale bronzé, le moi-

neau domestique, le carouge à epaulet-

tes ou l'étourneau;

b) l'oiseau qui est déclaré un oiseau mi-

grateur considéré comme gibier dans la

convention énoncée à l'annexe de la

Loi de 1994 sur la convention concer-

nant les oiseaux migrateurs (Canada);

c) l'oiseau qui a été transporté jusqu'en

Ontario, ou reproduit à partir d'espèces

qui ont été transportées jusqu'en Onta-

rio, et qui est mis en liberté avec l'auto-

risation du ministre visée à l'article 54,

autre qu'un oiseau spécialement protégé

ou un membre d'une espèce prescrite

par les règlements pour l'application du

présent alinéa;

d) tout autre oiseau, autre qu'un oiseau

spécialement protégé, qui est chassé

avec l'autorisation du ministre.
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Requirement

for hunting

or trapping

licence

Trappers

Farmers

6. (1) Except under the authority of a

licence and in accordance with the regu-

lations, a person shall not hunt or trap,

(a) a black bear, white-tailed deer, moose,

caribou or elk;

(b) a game mammal that is not referred to

in clause (a);

(c) a game bird;

(d) a furbearing mammal;

(e) a game reptile;

(f) a game amphibian;

(g) a bird referred to in subsection 5 (2); or

(h) wildlife that is not referred to in clauses

(a) to (g), the hunting of which is not

prohibited by section 5.

(2) Despite subsection (1) but subject to

section 9 and to any requirement for a licence

under section 79, the holder of a licence to

trap furbearing mammals may, in accordance

with the licence and without any other licence,

in the area described in the licence and to the

extent that the open season falls within the

period from September 1 in a year to June 30

of the following year,

(a) hunt or trap black bear and other game
mammals, other than white-tailed deer,

moose, caribou or elk;

(b) hunt game birds, other than wild turkey;

(c) hunt birds referred to in subsection 5

(2); and

(d) hunt wildlife referred to in clause (1)

(h).

(3) Despite subsection (1), a farmer or a

member of a farmer's family who resides with

the farmer may, during the open season and
without a licence, on the farmer's land,

(a) hunt or trap furbearing mammals;

(b) hunt or trap game mammals, other than

black bear, white-tailed deer, moose,

caribou or elk;

(c) hunt game birds, other than wild turkey;

(d) hunt or trap game reptiles or game am-
phibians;

(e) hunt birds referred to in subsection 5

(2); and

6. (1) Si ce n'est en vertu d'un permis et Exigence

conformément aux règlements, nul ne doit ^'^^^^i"
. . , ? permis de

chasser ni piéger, selon le cas : chasse ou de

piégeage

a) l'ours noir, le cerf de Virginie, l'orignal,

le caribou ou le wapiti;

b) les mammifères gibier qui ne sont pas

visés à l'alinéa a);

c) le gibier à plume;

d) les mammifères à fourrure;

e) les reptiles gibier;

f) les amphibiens gibier;

g) les oiseaux visés au paragraphe 5 (2);

h) les animaux sauvages qui ne sont pas

visés aux alinéas a) à g) et dont la

chasse n'est pas interdite par l'arti-

cle 5.

(2) Malgré le paragraphe (1) mais sous ré- Trappeurs

serve de l'article 9 et des exigences relatives

à un permis prévu à l'article 79, le titulaire

d'un permis de piégeage des mammifères à

fourrure peut, conformément au permis et sans

avoir d'autre permis, dans la zone visée par le

permis et dans la mesure où la saison de chas-

se tombe dans la période allant du F"^ septem-

bre d'une année au 30 juin de l'année sui-

vante :

a) chasser ou piéger l'ours noir et d'autres

mammifères gibier, autres que le cerf

de Virginie, l'orignal, le caribou ou le

wapiti;

b) chasser le gibier à plume, autre que le

dindon sauvage;

c) chasser les oiseaux visés au paragra-

phe 5 (2);

d) chasser les animaux sauvages visés à

l'alinéa (1) h).

(3) Malgré le paragraphe (1), l'exploitant Exploitants

agricole ou le membre de sa famille qui réside
^8"'^°'^

avec lui peut sur la terre de l'exploitant agri-

cole, pendant la saison de chasse et sans per-

mis :

a) chasser ou piéger les mammifères à

fourrure;

b) chasser ou piéger les mammifères gi-

bier, autres que l'ours noir, le cerf de

Virginie, l'orignal, le caribou ou le wa-

piti;

c) chasser le gibier à plume, autre que le

dindon sauvage;

d) chasser ou piéger les reptiles gibier ou

les amphibiens gibier;

e) chasser les oiseaux visés au paragra-

phe 5 (2);
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(f) hunt wildlife referred to in clause (1)

(h).

7. (1) A person shall not destroy, take or

possess the nest or eggs of a bird that belongs

to a species that is wild by nature.

(2) Subsection (1) does not apply to the

nest or eggs of an American crow, brown-

headed cowbird, common grackle, house spar-

row, red-winged blackbird or starling.

(3) Subsection (1) does not apply if the per-

son has the authorization of the Minister.

(4) This section does not apply to nests or

eggs that are subject to the Migratory Birds

Convention Act, 1994 (Canada).

8. (1) A person shall not interfere with a

black bear in its den or intentionally damage
or destroy a black bear's den.

(2) A person shall not intentionally damage
or destroy the den or habitual dwelling of a

furbearing mammal, other than a fox or skunk,

unless the person holds a licence to trap fur-

bearing mammals.

(3) A person shall not damage or destroy a

beaver dam unless the person holds a licence

to trap furbearing mammals.

(4) Subsection (3) does not apply to a per-

son, or the agent of a person, who damages or

destroys a beaver dam to protect the person's

property.

(5) The Minister may authorize a person to

do anything that would otherwise be prohib-

ited by this section.

9. (1) A person shall not hunt, trap or pos-

sess wildlife in a provincial park or Crown

Provincial

parks and

Crown game
preserves game preserve.

Hunting

equipment

Exceptions

(2) A person shall not possess in a provin-

cial park or Crown game preserve a firearm,

trap, other hunting or trapping device, or ex-

plosive.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in

the circumstances prescribed by the regu-

lations.

Trespassing 10. (1) A person shall not,

(a) enter premises in contravention of the

Trespass to Property Act for the purpose

of hunting or fishing;

(b) enter premises in contravention of the

Trespass to Property Act in possession

Tanières :

mammifères
à fourrure

chasser les animaux sauvages visés à

l'alinéa (1) h).

7. (1) Nul ne doit détruire, prendre ni avoir Nids et œufs

en sa possession le nid ou les œufs d'un oiseau

qui appartient à une espèce sauvage.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exceptions

nid ou aux œufs de la corneille d'Amérique,

du vacher à tête brune, du quiscale bronzé, du
moineau domestique, du carouge à epaulettes

ou de l'étoumeau.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Autorisation

la personne a l'autorisation du ministre.

(4) Le présent article ne s'applique pas aux Oiseaux

nids ou aux œufs visés par la Loi de 1994 sur
"'g''^'^"'^

la convention concernant les oiseaux migra-

teurs (Canada).

8. (1) Nul ne doit déranger un ours noir Tanières:

dans sa tanière ni intentionnellement endom- °'"^'*"°'^*'

mager ou détruire la tanière d'un ours noir.

(2) Nul ne doit intentionnellement endom-
mager ou détruire la tanière ou le repaire habi-

tuel d'un mammifère à fourrure, autre qu'un

renard ou une mouffette, à moins d'être titu-

laire d'un permis de piégeage des mammifères
à fourrure.

(3) Nul ne doit endommager ni détruire une Digues de

digue de castor, à moins d'être titulaire d'un
'^^""^

permis de piégeage des mammifères à fourru-

re.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à Protection

la personne, ou à son représentant, qui endom- '^^^ ""^"^

mage ou détruit une digue de castor pour pro-

téger les biens de la personne.

(5) Le ministre peut autoriser quiconque à Autorisation

faire quoi que ce soit qui serait interdit par
'•""""'^"^^

ailleurs par le présent article.

9. (1) Nul ne doit chasser, piéger ni avoir Parcs provin-

en sa possession un animal sauvage dans un '^l^""
^'

.

réserves de
parc provincial ou dans une réserve de gibier gibier de la

de la Couronne. Couronne

(2) Nul ne doit avoir en sa possession, dans Matériel de

un parc provincial ou dans une réserve de gi-
'^'^^^^

hier de la Couronne, une arme à feu, un piège,

un autre dispositif de chasse ou de piégeage

ou des explosifs.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- ExcepUons

quent pas dans les circonstances que prescri-

vent les règlements.

10. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) entrer dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation

pour chasser ou pêcher;

b) entrer dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation

avec une arme à feu, une canne à pêche

Entrée sans

autorisation
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Notice under

Trespass lo

Property Act

Interference

with notice

Parties of

more than 1

2

of a firearm, fishing rod or other hunt-

ing or fishing device;

(c) engage in hunting or fishing in contra-

vention of the Trespass to Property Act;

(d) fail to leave premises in contravention

of the Trespass to Property Act, if the

person was on the premises for the pur-

pose of hunting or fishing; or

(e) fail to leave premises in contravention

of the Trespass to Property Act, if the

person was on the premises in posses-

sion of a firearm, fishing rod or other

hunting or fishing device.

(2) The Minister may authorize a person to

give notice for the purposes of the Trespass to

Property Act with respect to hunting or fishing

on Crown land.

(3) A person shall not interfere with any

signs or markings that, under the Trespass to

Property Act, give notice that.

(a) hunting or fishing is prohibited; or

(b) entry is prohibited for the purpose of

hunting or fishing.

(4) A person shall not enter private land in

a party of more than 12 people without the

express permission of the occupier if any of

the members of the party possesses a firearm

or other hunting device.

Land with

crops
(5) A person shall not, for the purpose of

hunting or fishing, enter or permit a dog to

enter land on which any crop is growing or

standing without the express permission of the

occupier.

Crown land (6) A person shall not enter Crown land

retention or
"^^'^ ^'^^ ^^^ purpose of retaining wildlife or

propagation f'sh, propagating wildlife or culturing fish

without the express permission of the Crown.

Railway

lands
(7) Despite the Trespass to Property Act,

the occupier of railway land,

(a) shall not prohibit hunting or fishing on
the railway land and shall not prohibit

entry to the railway land for those pur-

poses; and

(b) shall not charge any fee for hunting or

fishing on the railway land or for entry

to the railway land for those purposes.

ou un autre dispositif de chasse ou de

pêche;

c) se livrer à la chasse ou à la pêche en

contravention à la Loi sur l'entrée sans

autorisation;

d) rester dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation, s'il

y est en vue de chasser ou de pêcher;

e) rester dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation, s'il

est en possession d'une arme à feu,

d'une canne à pêche ou d'un autre dis-

positif de chasse ou de pêche pendant

qu'il y est.

(2) Le ministre peut autoriser quiconque à Avis donné

donner un avis pour l'application de la Loi sur ^^^1^1^^^^
l'entrée sans autorisation relativement à la rentrée sans

chasse ou la pêche sur une terre de la Cou- autorisation

ronne.

(3) Nul ne doit modifier, de quelque ma-
nière que ce soit, l'état ou la situation des

panneaux indicateurs ou des marques qui, aux

termes de la Loi sur l'entrée sans autorisation,

donnent avis que, selon le cas :

a) la chasse ou la pêche est interdite;

b) l'entrée en vue de chasser ou de pêcher

est interdite.

(4) Quiconque fait partie d'un groupe de

plus de 12 personnes ne doit pas entrer sur

des terres privées sans la permission expresse

de l'occupant si un membre du groupe a en sa

possession une arme à feu ou un autre disposi-

tif de chasse.

(5) Nul ne doit, en vue de chasser ou de

pêcher, entrer ou permettre à un chien d'entrer

sur des terres où poussent des cultures ou sur

lesquelles se trouvent des récoltes sur pied,

sans l'autorisation expresse de l'occupant.

(6) Nul ne doit entrer sur une terre de la

Couronne utilisée pour la garde d'animaux

sauvages ou de poissons, la reproduction

d'animaux sauvages ou la pisciculture, sans

l'autorisation expresse de la Couronne.

(7) Malgré la Loi sur l'entrée sans autorisa-

tion, l'occupant de terres à usage ferroviai-

re ne doit pas, selon le cas :

a) interdire la chasse ou la pêche sur les

terres à usage ferroviaire ou interdire

l'entrée sur celles-ci à ces fins;

b) demander de droits pour chasser ou pê-

cher sur les terres à usage ferroviaire ou

pour y entrer à ces fins.

Interdiction

Groupes de

plus de 1

2

personnes

Terres

cultivées

Terre de la

Couronne
utilisée pour

la garde ou

la reproduc-

tion

Terres à

usage

ferroviaire
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Exception (g) Subsection (7) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

Definitions (9) In this section,

"occupier" has the same meaning as in the

Trespass to Property Act; ("occupant")

"railway land" includes all land set apart

under any Act as a land subsidy or other-

wise in aid of a railway or any works related

to a railway, ("terres à usage ferroviaire")

gain

Hunting or n. (]) Exccpt with the authorization of the
u-apping for

Minister, a person shall not,

(a) hunt for hire, gain or the expectation of

gain;

(b) hire, employ or induce another person

to hunt for gain;

(c) trap for hire, gain or the expectation of

gain;

(d) hire, employ or induce another person

to trap for gain; or

Guides and

black bear

hunting

services

Trappers

Same

Other

exceptions

Illegally

killed

wildlife

Obstruction

of hunting,

trapping or

fishing

(e) pay or accept a bounty.

(2) Clause (1) (a) does not apply to a guide

within the meaning of section 32 or to a pro-

vider of black bear hunting services within the

meaning of that section, and clause (1) (b)

does not apply to a person who employs or

hires the guide or the provider of black bear

hunting services.

(3) Clauses (1) (a) and (c) do not apply to a

person who hunts or traps furbearing mam-
mals or black bear under the authority of a

licence to trap.

(4) Clauses (1) (b) and (d) do not apply to a

person who holds a licence to trap and who
hires, employs or induces another person who
holds a licence to trap to hunt or trap furbear-

ing mammals or black bear on his or her

behalf.

(5) Clauses (l)(a) to (d) do not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

12. A person shall not possess wildlife that

has been killed, injured or captured contrary to

this Act or the regulations.

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas ExcepUon

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«occupant» S'entend au sens de la Loi sur

l'entrée sans autorisation. («occupieD>)

«terres à usage ferroviaire» S'entend en outre

de toutes les terres destinées aux termes

d'une loi à devenir des subsides fonciers ou
réservées par ailleurs au profit d'une

exploitation ferroviaire ou d'ouvrages qui

s'y rapportent, («railway land»)

11. (1) Nul ne doit, sans y être autorisé par Chasse ou

le ministre :

P'^^eage

contre rému-

a) chasser contre rémunération ou dans
"^""°"

l'attente d'une rémunération;

b) engager ou employer une personne pour
chasser, ni inciter une personne à chas-

ser, contre rémunération;

c) tendre des pièges contre rémunération

ou dans l'attente d'une rémunération;

d) engager ou employer une personne pour
tendre des pièges, ni inciter une per-

sonne à tendre des pièges, contre rému-
nération;

e) payer ou accepter une prime.

(2) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas à un Guides et

guide au sens de l'article 32 ou à un fournis-

seur de services de chasse à l'ours noir au sens

de cet article, et l'alinéa (1) b) ne s'applique

pas à la personne qui engage ou emploie le

guide ou le fournisseur de services de chasse à

l'ours noir

services de

chasse à

l'ours noir

Idem

13. (1) A person shall not interfere

lawful hunting, trapping or fishing by.

with

(3) Les alinéas (1) a) et c) ne s'appliquent Trappeurs

pas à la personne qui chasse ou piège des

mammifères à fourrure ou l'ours noir en vertu

d'un permis de piégeage.

(4) Les alinéas (1) b) et d) ne s'appliquent

pas au titulaire d'un permis de piégeage qui

engage ou emploie un autre titulaire d'un per-

mis de piégeage pour chasser ou piéger des

mammifères à fourrure ou l'ours noir pour son

compte ou qui l'incite à le faire.

(5) Les alinéas (1) a) à d) ne s'appliquent

pas dans les circonstances que prescrivent les

règlements.

12. Nul ne doit avoir en sa possession des

animaux sauvages qui ont été tués, blessés ou
capturés contrairement à la présente loi ou aux

règlements.

13. (1) Nul ne doit faire obstacle à des ac-

tivités légales de chasse, de piégeage ou de

pêche :

Autres

exceptions

Animaux
sauvages

tués illégale-

ment

Obstacle à la

chasse, au

piégeage ou

à la pêche



Sec/art. 13(1) PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE Projet 139 15

Notice with-

out authority

Unsafe areas

Hunter

clothing

Careless use

of firearm

Report of

injuries

(a) tampering with traps, nets, bait, fire-

arms or any other hunting, trapping or

fishing device;

(b) placing himself or herself in a position,

for the purpose of interfering, that hin-

ders or prevents hunting, trapping or

fishing; or

(b) engaging in an activity, for the purpose

of interfering, that disturbs or is likely

to disturb wildlife or fish.

(2) A person shall not purport to give

notice that entry to premises is prohibited for

the purpose of hunting or fishing or that hunt-

ing or fishing is prohibited on premises unless

the person has authority to give the notice.

Safety and Methods

14. A person shall not hunt with a firearm

in an area prescribed by the regulations as

unsafe for hunting.

15. A person who holds a licence to hunt

or trap shall, while hunting, wear coloured

clothing in accordance with the regulations.

16. (1) A person who is in possession of a

firearm for the purpose of hunting or trapping

shall not discharge or handle the firearm, or

cause it to be discharged or handled, without

due care and attention or without reasonable

consideration for people or property.

(2) A person shall notify a conservation

officer as soon as practicable if an injury

requiring treatment by a physician is caused

by the discharge of a firearm while the person

is in possession of the firearm for the purpose

of hunting or trapping.

Lx>aded

firearms in

17. (1) A person who is in an area usually

hunting areas
'"habited by wildlife or who is on the way to

or from an area usually inhabited by wildlife

shall not,

(a) have a loaded firearm in or on a vehi-

cle, or discharge a firearm from a vehi-

cle;

(b) have a loaded firearm in or on a motor-

boat, or discharge a firearm from a

motorboat, unless the person is hunting

migratory birds in accordance with the

regulations under the Migratory Birds

Convention Act, 1994 (Canada);

a) soit en modifiant, de quelque manière

que ce soit, l'état, le fonctionnement ou
la situation des pièges, des filets, des

appâts, des armes à feu ou de tout autre

dispositif de chasse, de piégeage ou de

pêche;

b) soit en se plaçant dans ce but dans une

position qui entrave ou empêche les ac-

tivités de chasse, de piégeage ou de pê-

che;

c) soit en se livrant dans ce but à une acti-

vité qui dérange ou qui dérangera vrai-

semblablement des animaux sauvages

ou du poisson.

(2) Nul ne doit, sans y être habilité, préten- Avis donné

dre donner avis que l'entrée dans des lieux f^l^.f"^^1,1,,, 1, - 1 • habilite

dans le but d y chasser ou d y pécher est mter-

dite ou que la chasse ou la pêche y est inter-

dite.

SÉCURITÉ ET MÉTHODES

14. Nul ne doit chasser avec une arme à Zones dange-

feu dans une zone que les règlements prescri-
'^"^^

vent comme étant dangereuse pour la chasse.

15. Le titulaire d'un permis de chasse ou vêtements

de piégeage porte pendant qu'il chasse des ""^
'^^^^

vêtements de couleur conformément aux rè-

glements.

16. (1) Quiconque a une arme à feu en sa utilisation

possession en vue de chasser ou de tendre des 'Jî'''™''^'"! .

. , . . d une arme a

pièges ne doit pas la décharger ou la manipu- feu

1er, ni faire en sorte qu'elle soit déchargée ou

manipulée, sans prendre les précautions néces-

saires ou sans égard raisonnable à autrui ou à

des biens.

(2) Toute personne avise un agent de pro- Blessures

tection de la nature dès que possible dans les

circonstances si une blessure qui doit être trai-

tée par un médecin est causée par la décharge

d'une arme à feu pendant que la personne est

en possession de l'arme à feu en vue de chas-

ser ou de tendre des pièges.

17. (1) Quiconque est dans une zone où Armes à feu

vivent habituellement des animaux sauvages,
'f^^^^

s'y rend ou en revient ne doit pas, selon le zones de

cas :
chasse

a) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un véhicule ni décharger une arme à

feu à partir d'un véhicule;

b) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un bateau à moteur ni décharger une

arme à feu à partir d'un bateau à mo-
teur, sauf s'il chasse des oiseaux migra-

teurs conformément aux règlements pris

en application de la Loi de 1994 sur la

convention concernant les oiseaux mi-

grateurs (Canada);
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(c) have a loaded fireami in or on an air-

craft, or discharge a firearm from an

aircraft;

(d) in a part of Ontario prescribed by the

regulations, have a loaded firearm in, or

discharge a firearm in or across, a right

of way for public vehicular traffic; or

(e) in a part of Ontario to which clause (d)

does not apply, discharge a firearm in or

across the travelled portion of a right of

way for public vehicular traffic.

Unmain- (2) Clauses (1) (d) and (e) do not apply to

rfwav"^'^'^
an unmaintained right of way unless the regu-

lations provide otherwise.

Person with

disability

Set firearms

Shotguns

(3) Despite clauses (1) (a) and (b), the Min-
ister may authorize a person with a disability

to have a loaded firearm in a vehicle or motor-

boat, and to discharge a firearm from a vehicle

or motorboat that is not in motion, if the per-

son's mobility is impaired in the manner pre-

scribed by the regulations.

18. A person shall not use a firearm to hunt

wildlife in a manner designed to permit the

firearm to discharge when it is not being

physically held by the person.

19. A person shall not hunt with a shotgun

unless the shotgun has been permanently

plugged or altered so that it cannot hold a total

of more than three shells at one time in the

chamber and magazine.

20. (1) A person shall not, during the

period from half an hour after sunset to half an

hour before sunrise,

(a) hunt wildlife;

(b) have a firearm in the person's posses-

sion in an area usually inhabited by

wildlife, unless the firearm is unloaded

and encased; or

(c) shine a light for the purpose of hunting

wildlife.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

No trapping 21. (1) A pcrson shall not kill, capture or
of certain

injure a black bear, white-tailed deer, moose,
mammals >

,, , ,. , • ..

canbou or elk by means of a trap, baited line

or similar device.

Night

hunting

Exceptions

c) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un aéronef ni décharger une arme à

feu à partir d'un aéronef;

d) dans une partie de l'Ontario que pres-

crivent les règlements, avoir une arme à

feu chargée dans une emprise destinée à

la circulation publique des véhicules ni

décharger une arme à feu dans l'empri-

se ou à travers celle-ci;

e) dans une partie de l'Ontario à laquelle

l'alinéa d) ne s'applique pas, décharger

une arme à feu dans ou à travers la

partie carrossable d'une emprise desti-

née à la circulation publique des véhi-

cules.

pas aux emprises non entretenues, sauf dispo- "°" ^"'^^'^"

Trapping

black bear
(2) Despite subsection (1), the holder of a

licence to trap furbearing mammals may trap d'un permis de piégeage des mammifères à

(2) Les alinéas (1) d) et e) ne s'appliquent Emprises

îs aux emprises non entreteni

sition contraire des règlements.

(3) Malgré les alinéas (1) a) et b), le mi- Personnes

nistre peut autoriser une personne handicapée '''^''"^^P^^s

à avoir une arme à feu chargée à bord d'un

véhicule ou d'un bateau à moteur et à déchar-

ger une arme à feu à partir d'un véhicule ou
d'un bateau à moteur stationnaires, si la mobi-

lité de la personne est diminuée de la manière

que prescrivent les règlements.

18. Nul ne doit utiliser une arme à feu pour Armes à feu

chasser un animal sauvage de façon à permet- P'^s^es

tre la décharge de l'arme à feu sans la tenir.

19. Nul ne doit chasser avec un fusil de Fusils de

chasse qui n'a pas été bouché ou transformé
'^^^^

de façon permanente de sorte qu'il ne puisse

contenir plus de trois douilles à la fois dans la

chambre et le magasin.

20. (1) Nul ne doit, pendant la période chasse

comprise entre la demi-heure qui suit le cou- "'^'"™^

cher du soleil et celle qui précède son lever :

a) chasser des animaux sauvages;

b) avoir une arme à feu en sa possession

dans une zone où vivent habituellement

des animaux sauvages, à moins qu'elle

ne soit déchargée et rangée dans un

étui;

c) utiliser une source lumineuse pour chas-

ser des animaux sauvages.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

21. (1) Nul ne doit tuer, capturer ni blesser interdiction

un ours noir, un cerf de Virginie, un orignal, ^l^f^"
un caribou ou un wapiti au moyen d'un piège, mammifères

d'une ligne amorcée ou d'un dispositif simi-

laire.

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire Piégeage de

l'ours noir
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black bear in accordance with subsection 6 (2)

and the regulations.

No trapping (3) A person shall not kill, capture or injure
of game

^ game bird by means of a trap, baited line or
buds .".,..•' '^

similar device.

Body-
gripping

traps

Exceptions

Swimming
bears, deer,

etc.

Vehicles

Boats

Aircraft

Exceptions

Hunting with

dogs

Prescribed

22. (1) A person shall not trap wildlife or a

domestic animal by means of a body-gripping

trap.

(2) Subsection (1) does not apply to a per-

son who uses a body-gripping trap in accor-

dance with the regulations, if,

(a) the person holds a licence to trap fur-

bearing mammals and uses the body-

gripping trap pursuant to that licence;

(b) the person is a fanner or a member of a

farmer's family and uses the body-grip-

ping trap to trap furbearing mammals
under subsection 6 (3);

(c) the person is a farmer and uses the

body-gripping trap to trap wildlife,

other than a bird, under section 3 1 ;

(d) the person uses the body-gripping trap

in a part of Ontario prescribed by the

regulations; or

(e) the body-gripping trap is prescribed by

the regulations as a humane trap.

23. A person shall not hunt a black bear,

white-tailed deer, moose, caribou or elk while

it is swimming.

24. (1) A person shall not use a vehicle for

the purpose of killing, injuring, capturing, har-

assing, pursuing or chasing wildlife.

(2) A person shall not use a boat for the

purpose of killing, injuring, capturing, harass-

ing, pursuing or chasing wildlife.

(3) A person shall not use an aircraft while

hunting.

(4) Subsection (3) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

25. (1) A person shall not use or be accom-
panied by a dog while hunting white-tailed

deer, moose, caribou or elk, except under the

authority of a licence issued in respect of that

dog.

(2) Despite subsection (1), a person shall

not use or be accompanied by a dog while

hunting white-tailed deer, moose, elk or black

bear in an area prescribed by the regulations.

Interdiction

de piéger du

gibier à

plume

Pièges à

mâchoires

fourrure peut piéger l'ours noir conformément

au paragraphe 6 (2) et aux règlements.

(3) Nul ne doit tuer, capturer ni blesser du

gibier à plume au moyen d'un piège, d'une

ligne amorcée ou d'un dispositif similaire.

22. (1) Nul ne doit piéger un animal sauva-

ge ou un animal domestique au moyen d'un

piège à mâchoires.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

la personne qui utilise un piège à mâchoires

conformément aux règlements si, selon le

cas :

a) elle est titulaire d'un permis de piégea-

ge des mammifères à fourrure et utilise

le piège à mâchoires en vertu de ce

permis;

b) elle est un exploitant agricole ou un

membre de la famille d'un exploitant

agricole et utilise le piège à mâchoires

pour piéger des mammifères à fourrure

en vertu du paragraphe 6 (3);

c) elle est un exploitant agricole et utilise

le piège à mâchoires pour piéger des

animaux sauvages, autres que des oi-

seaux, en vertu de l'article 31 ;

d) elle utilise le piège à mâchoires dans

une partie de l'Ontario prescrite par les

règlements;

e) le piège à mâchoires est prescrit par les

règlements comme étant un piège sans

douleur.

23. Nul ne doit chasser un ours noir, un Ours, cerfs

cerf de Virginie, un orignal, un caribou ou un *" ^^'" ^^

.
^

. ,
° nager

wapiti qui est en train de nager.

24. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule Véhicules

pour tuer, blesser, capturer, harceler, poursui-

vre ou pourchasser un animal sauvage.

(2) Nul ne doit utiliser un bateau pour tuer. Bateaux

blesser, capturer, harceler, poursuivre ou pour-

chasser un animal sauvage.

(3) Nul ne doit utiliser un aéronef pendant Aéronef

qu'il chasse.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

25. (1) Nul ne doit se servir d'un chien ni Chasse à

être accompagné d'un chien pour chasser le
\^l^^'^""

cerf de Virginie, l'orignal, le caribou ou le

wapiti, si ce n'est en vertu d'un permis délivré

à l'égard du chien.

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit se Zones

servir d'un chien ni être accompagné d'un
p'^^*<^"'^'*

chien pour chasser le cerf de Virginie, l'ori-

gnal, le wapiti ou l'ours noir dans une zone

prescrite par les règlements.
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Dog running (3) xhc owncF of 3 dog OF any Other person
at large

responsible for a dog shall not permit it to run

at large,

(a) during the open season for white-tailed

deer, moose, elk or black bear, in an

area prescribed for the purpose of sub-

section (2); or

(b) during the closed season for white-

tailed deer, moose, elk or black bear, in

an area usually inhabited by that spe-

cies.

Power of (4) A conservation officer may kill a dog

officer^"""
without incurring any liability if,

(a) the dog is running at large in an area

prescribed for the purpose of subsection

(2) during the open season for white-

tailed deer, moose, elk or black bear; or

(b) the dog is chasing white-tailed deer,

moose, elk or black bear during the

closed season for that species in an area

usually inhabited by that species.

Dog training

during

closed

26. A person shall not use a dog to chase

game mammals or game birds during the

closed season for the purpose of teaching the

dog hunting skills or testing the dog's hunting

skills unless the person has the authorization

of the Minister.

Bird.sofprey 27. (1) A person shall not hunt with a spe-

cially protected raptor or any other bird of

prey.

Exception (2) Subscction (1) does not apply to a per-

son who hunts in accordance with the regu-

lations with a specially protected raptor or

other bird of prey that belongs to a species

prescribed by the regulations for the purpose

of this subsection.

Ferrets

Poison

Exceptions

Adhesives

28. A person shall not hunt with a ferret.

29. (1) A person shall not use poison to

kill, injure or capture wildlife.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

30. (1) A person shall not use adhesives to

kill, injure or capture wildlife.

Exceptions (2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

Protection of Property

Protection of 31. (]) If a person believes on reasonable
property

grounds that wildlife is damaging or is about

(3) Le propriétaire d'un chien ou quiconque Chien en

est responsable d'un chien ne doit pas le lais- '
^

ser en liberté :

a) dans une zone prescrite pour l'applica-

tion du paragraphe (2), pendant la sai-

son de chasse du cerf de Virginie, de

l'orignal, du wapiti ou de l'ours noir;

b) dans une zone où vivent habituellement

des cerfs de Virginie, des orignaux, des

wapitis ou des ours noirs, pendant la

période de fermeture pour l'espèce en

question.

(4) Un agent de protection de la nature peut Pouvoir de

tuer un chien sans encourir de responsabilité '
'^^^"'.''^

^ protection de
SI, selon le cas : la nature

a) le chien est en liberté dans une zone

prescrite pour l'application du paragra-

phe (2), pendant la saison de chasse du

cerf de Virginie, de l'orignal, du wapiti

ou de l'ours noir;

b) le chien pourchasse un cerf de Virginie,

un orignal, un wapiti ou un ours noir

pendant la période de fermeture pour

l'espèce en question, dans une zone où

vit habituellement cette espèce.

Dressage

pendant la

période de

fermeture

Oiseaux de

proie

26. Nul ne doit se servir d'un chien pour

pourchasser des mammifères gibier ou du gi-

bier à plume pendant la période de fermeture

afin d'apprendre au chien à chasser ou de met-

tre à l'épreuve l'adresse du chien à chasser, à

moins d'y être autorisé par le ministre.

27. (1) Nul ne doit chasser à l'aide d'un

rapace spécialement protégé ou d'un autre oi-

seau de proie.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

la personne qui chasse conformément aux rè-

glements à l'aide d'un rapace spécialement

protégé ou d'un autre oiseau de proie qui ap-

partient à une espèce que prescrivent les règle-

ments pour l'application du présent paragra-

phe.

28. Nul ne doit chasser à l'aide d'un furet. Effets

29. (1) Nul ne doit utiliser de poison pour Poison

tuer, blesser ou capturer un animal sauvage.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

30. (1) Nul ne doit utiliser d'adhésifs pour Adhésifs

tuer, blesser ou capturer un animal sauvage.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

Protection des biens

3L (1) Si une personne croit, en se fondant Protection

sur des motifs raisonnables, qu'un animal sau-
'^s biens
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to damage the person's property, the person

may, on the person's land,

(a) harass the wildlife for the purpose of

deterring it from damaging the person's

property; or

(b) capture or kill the wildlife.

Agents (2) The person may use an agent to harass,

capture or kill the wildlife under subsection

(1) if the agent has the authorization of the

Minister or belongs to a class of agents pre-

scribed by the regulations.

ExcepUons (3) Subsection (1) does not apply to,

(a) a moose, caribou or elk;

(b) a white-tailed deer, unless the person

harasses or kills the deer in accordance

with the authorization of the Minister;

or

(c) other wildlife prescribed by the regu-

lations, unless the person harasses, cap-

tures or kills the wildlife in accordance

with the authorization of the Minister.

Scope of

authority

Unnecessary

suffering

Certain

provisions

do not apply

Night

hunting

Capture and

release

Trapping

bears

Disposal

(4) A person who harasses, captures or kills

wildlife under this section shall not harass,

capture or kill more wildlife than is necessary

to protect the property.

(5) A person who harasses, captures or kills

wildlife under this section shall not cause it

unnecessary suffering.

(6) Sections 5 and 6, clauses 11 (1) (a) to

(d), section 27 and such other provisions of

this Act and the regulations as are prescribed

by the regulations do not apply to a person

who harasses, captures or kills wildlife under

this section.

(7) Section 20 does not apply to a person

who, under this section, harasses, captures or

kills wildlife, other than white-tailed deer or

wildlife prescribed for the purpose of clause

(3) (c).

(8) Subsection 40 (1) and section 46 do not

apply to a person who captures wildlife under
this section and releases it in accordance with

the regulations or in accordance with an

authorization of the Minister.

(9) Section 21 does not apply to an agent
acting under subsection (2) who traps a black

bear if the agent has the authorization of the

Minister to trap black bears.

(10) A white-tailed deer or other wildlife

prescribed by the regulations that is captured

Représen-

tants

vage est en train d'endommager ses biens ou
est sur le point de le faire, elle peut, sur sa

terre :

a) le harceler en vue de l'empêcher d'en-

dommager ses biens;

b) le capturer ou le tuer.

(2) La personne peut avoir recours à un re-

présentant pour harceler, capturer ou tuer

l'animal sauvage en vertu du paragraphe (1)

si le représentant a l'autorisation du ministre

ou fait partie d'une catégorie de représentants

que prescrivent les règlements.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas. Exceptions

selon le cas :

a) à l'orignal, au caribou ou au wapiti;

b) au cerf de Virginie, sauf si la personne

harcèle ou tue le cerf conformément à

l'autorisation du ministre;

c) à un autre animal sauvage que prescri-

vent les règlements, sauf si la personne

harcèle, capture ou tue l'animal sauva-

ge conformément à l'autorisation du
ministre.

(4) Quiconque harcèle, capture ou tue des Portée du

animaux sauvages en vertu du présent article P°"^°"^

ne doit pas harceler, ni capturer ni tuer plus

d'animaux sauvages qu'il n'est nécessaire en

vue de protéger les biens.

(5) Quiconque harcèle, capture ou tue des Souffrances

animaux sauvages en vertu du présent article
'"""'^^

ne doit pas leur causer de souffrances inutiles.

Non-applica-

tion de cer-

taines dispo-

sitions

(6) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 (1) a)

à d), l'article 27 et les autres dispositions de

la présente loi et des règlements que prescri-

vent les règlements ne s'appliquent pas à qui-

conque harcèle, capture ou tue un animal sau-

vage en vertu du présent article.

(7) L'article 20 ne s'applique pas à quicon-

que harcèle, capture ou tue, en vertu du pré-

sent article, un animal sauvage autre qu'un

cerf de Virginie ou un animal sauvage prescrit

pour l'application de l'alinéa (3) c).

(8) Le paragraphe 40 (1) et l'article 46 ne

s'appliquent pas à quiconque capture un ani-

mal sauvage en vertu du présent article et le

met en liberté conformément aux règlements

ou à une autorisation du ministre.

(9) L'article 21 ne s'applique pas au repré-

sentant qui, agissant en vertu du paragra-

phe (2), piège un ours noir s'il a l'autorisation

du ministre de piéger l'ours noir.

(10) Il est disposé, selon les directives du Disposition

ministre, du cerf de Virginie ou autre animal

Chasse

nocturne

Capture et

mise en

liberté

Piégeage

d'ours
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or killed under this section shall be disposed

of in accordance with the directions of the

Minister.

sauvage present par les règlements qui est

capturé ou tué en vertu du présent article.

Guides and

black bear

hunting

services

Licence

required

Exceptions

Employment
of unlicensed

person

Acting for

unlicensed

client

Game bird

hunting

preserves

Exceptions

Fishing

preserves

Exceptions

Dog training

and trials

Hunting and Fishing Services

32. (1) In this section,

"black bear hunting services" has the meaning
defined by the regulations; ("services de

chasse à l'ours noir")

"guide" means a person who carries out the

customary duties of a hunting or sport fish-

ing guide for gain, but does not include a

person who is providing black bear hunting

services, ("guide")

(2) A person shall not, except under the

authority of a licence and in accordance with

the regulations,

(a) act as a guide with respect to a species

of wildlife prescribed by the regu-

lations; or

(b) provide black bear hunting services.

(3) Subsection (2) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

(4) A person shall not hire or employ a

person who requires a licence under subsec-

tion (2) unless the person holds the licence.

(5) A person who requires a licence under

subsection (2) shall not provide services to a

person who is engaged in hunting or fishing

but who does not possess a licence required

for that purpose under this Act or the Ontario

Fishery Regulations.

33. (1) A person shall not own or operate a

game bird hunting preserve except under the

authority of a licence and in accordance with

the regulations.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

34. (1) A person shall not own or operate a

fishing preserve except under the authority of

a licence and in accordance with the regu-

lations.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

35. (1) A person shall not own or operate

an area in which wildlife is enclosed for the

purpose of teaching dogs hunting skills or test-

ing dogs' hunting skills.

Services de chasse et de pêche

32. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Guides et

services de

chasse à

l'ours noir

Permis obli-

gatoire

quent au présent article.

«guide» Quiconque remplit contre rémunéra-

tion les fonctions habituelles de guide de

chasse ou de pêche sportive. Est toutefois

exclu de la présente définition quiconque

fournit des services de chasse à l'ours noir,

(«guide»)

«services de chasse à l'ours noiD> S'entend au

sens des règlements, («black bear hunting

services»)

(2) Nul ne doit faire ce qui suit, si ce n'est

en vertu d'un permis et conformément aux

règlements :

a) servir de guide à l'égard d'une espèce

d'animal sauvage que prescrivent les

règlements;

b) fournir des services de chasse à l'ours

noir.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

(4) Nul ne doit engager ni employer une Emploi

personne qui doit être titulaire d'un permis
""^per-

, , ,r,^ - • , ,,
.sonne non ti-

aux termes du paragraphe (2) a moins qu elle tuiaire dun
ne le soit. permis

(5) La personne qui doit être titulaire d'un Client non

permis aux termes du paragraphe (2) ne doit
'""^"^^ ""^ r • j . K ^. *^ ^ ' ,. . permis

pas fournir de services a quiconque se livre a

la chasse ou à la pêche mais n'est pas titulaire

d'un permis exigé à cette fin aux termes de la

présente loi ou des règlements de la pêche en

Ontario.

33. (1) Nul ne doit être propriétaire d'une Réserves de

chasse au

gibier à
réserve de chasse au gibier à plume ni

exploiter une telle réserve si ce n'est en vertu piumê"

d'un permis et conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas ExcepUons

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

34. (1) Nul ne doit être propriétaire d'une Réserves de

réserve de pêche ou l'exploiter si ce n'est en p^*^^

vertu d'un permis et conformément aux règle-

ments.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas ExcepUons

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

35. (1) Nul ne doit être propriétaire d'une Dressage de

zone dans laquelle des animaux sauvages sont
^p[.gj)^g5

enfermés dans le but d'apprendre à des chiens

à chasser ou de mettre à l'épreuve l'adresse
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Exception

Abandon-

ment of meat

Spoiled flesh

Abandon-

ment or

spoilage of

pelts

Exceptions

Abandon-

ment or

spoilage of

fish

Possession of

certain nets

Sale of

certain nets

Exception

Ownership of

bed of body

of water

Education

and science

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

Miscellaneous

36. (1) A hunter or trapper who kills a

game mammal, game bird, game amphibian or

game reptile shall not abandon it if its flesh

may become unsuitable for human consump-

tion.

(2) A person who possesses a game mam-
mal, game bird, game amphibian or game rep-

tile that was hunted or trapped shall not permit

its flesh to become unsuitable for human con-

sumption.

(3) A hunter or trapper who kills a furbear-

ing mammal shall not abandon the pelt or

permit the pelt to be spoiled or destroyed.

(4) Subsection (3) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

(5) A person who takes a fish whose flesh

is suitable for human consumption shall not,

(a) abandon the fish if its flesh may
become unsuitable for human consump-
tion; or

(b) permit the flesh to become unsuitable

for human consumption.

37. (1) Except under the authority of a

licence, a person shall not possess a gill net,

hoop net, pound net, seine net, trap net, trawl

net, trammel net, roll net or hook line.

(2) A person shall not sell a gill net, hoop

net, pound net, seine net, trap net, trawl net,

trammel net, roll net or hook line, except to a

person who is authorized to possess it.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

38. The ownership of the bed of a river,

lake or navigable body of water does not give

the owner the exclusive right to fish in the

water that flows over the bed unless that right

is granted by the Crown.

39. The Minister may authorize a person to

capture, kill or possess wildlife for educational

or scientific purposes.

des chiens à chasser, ni exploiter une telle

zone.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Excepaon

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

Dispositions diverses

36. (1) Le chasseur ou le trappeur qui tue

un mammifère gibier, du gibier à plume, un

amphibien gibier ou un reptile gibier ne doit

pas l'abandonner si sa chair risque de devenir

non comestible.

(2) Quiconque a en sa possession un mam-
mifère gibier, du gibier à plume, un amphibien

gibier ou un reptile gibier qui a été chassé ou

piégé ne doit pas permettre que sa chair de-

vienne non comestible.

(3) Le chasseur ou le trappeur qui tue un

mammifère à fourrure ne doit pas abandonner

la peau de ce dernier ni permettre qu'elle se

détériore ou soit détruite.

Viande aban-

donnée

Chair avariée

Abandon ou

détérioration

des peaux

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

(5) Quiconque prend du poisson dont la

chair est comestible ne doit pas, selon le cas :

Poisson

abandonné

ou avarié

a) abandonner le poisson si sa chair risque

de devenir non comestible;

b) permettre que la chair devienne non co-

mestible.

37. (1) Nul ne doit avoir en sa possession

un filet maillant, un verveux, un parc en filet,

une seine, une nasse, un chalut, un trémail, un

carrelet sur dévidoir ou une ligne hameçon-

née, si ce n'est en vertu d'un permis.

(2) Nul ne doit vendre un filet maillant, un

verveux, un parc en filet, une seine, une nasse,

un chalut, un trémail, un carrelet sur dévidoir

ou une ligne hameçonnée, si ce n'est à une

personne autorisée à en avoir la possession.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

38. La propriété du lit d'une rivière ou du
fond d'un lac ou d'une étendue d'eau naviga-

ble ne donne pas au propriétaire le droit exclu-

sif de pêcher dans les eaux qui y coulent à

moins que ce droit ne soit accordé par la Cou-
ronne.

39. Le ministre peut autoriser une per-

sonne à capturer, à tuer ou à avoir en sa pos-

session des animaux sauvages à des fins édu-

catives ou scientifiques.

Possession

de certains

filets

Vente de cer-

tains filets

Exception

Propriété du

fond d'une

étendue

d'eau

Fins éduca-

tives et

scientifiques
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Wildlife in

captivity

PART III

LIVE WILDLIFE AND FISH

40. (1) A person shall not keep live game
wildlife or live specially protected wildlife in

captivity except under the authority of a

licence and in accordance with the regu-

lations.

Exceptions (2) Subsection ( 1 ) does not apply to,

(a) a person who keeps game amphibians

or game reptiles in captivity for the pur-

pose of personal consumption;

(b) a person who keeps in captivity for

the purpose of personal education a

single game reptile, game amphibian,

specially protected mammal, specially

protected reptile, specially protected

amphibian or specially protected invert-

ebrate; or

(c) a person who keeps game wildlife or

specially protected wildlife in captivity

for any educational or scientific pur-

pose, or for any other purpose, if the

person has the authorization of the Min-
ister.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

(4) A person shall not hunt or trap game
wildlife or specially protected wildlife for the

purpose of keeping it in captivity unless the

person has the authorization of the Minister.

41. (1) A person shall not hunt or permit

the hunting of,

(a) a farmed animal; or

(b) game wildlife, specially protected wild-

life or any other wildlife prescribed by

the regulations, if the wildlife is in cap-

tivity at the time it is hunted.

Other

exceptions

Hunting

wildlife to

keep in

captivity

Hunting

animals in

captivity

Exceptions

Other

exceptions

Marking

birds of prey

(2) Subsection (1) does not apply to the

hunting of game birds in a game bird hunting

preserve or in an area prescribed by the regu-

lations.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

42. A person who keeps a specially pro-

tected raptor in captivity, or who keeps

another bird of prey prescribed by the regu-

lations in captivity, shall mark it in the manner
prescribed by the regulations and shall keep
the records prescribed by the regulations.

PARTIE III

POISSON ET ANIMAUX SAUVAGES
VIVANTS

40. (1) Nul ne doit garder en captivité du Animaux

gibier sauvage ou des animaux sauvages spé-
^^j^f"„

cialement protégés si ce n'est en vertu d'un captivité

permis et conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

aux personnes suivantes :

a) la personne qui garde en captivité des

amphibiens gibier ou des reptiles gibier

pour son alimentation;

b) la personne qui garde en captivité, à des

fins éducatives personnelles, un seul

reptile gibier, amphibien gibier, mam-
mifère spécialement protégé, reptile

spécialement protégé, amphibien spé-

cialement protégé ou invertébré spécia-

lement protégé;

c) la personne qui garde en captivité, à des

fins éducatives ou scientifiques ou à

toute autre fin, du gibier sauvage ou des

animaux sauvages spécialement proté-

gés, si elle y est autorisée par le minis-

tre.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Autres

dans les circonstances que prescrivent les rè- ^'"^^P"°"*

glements.

(4) Nul ne doit chasser ou piéger du gibier

sauvage ou des animaux sauvages spéciale-

ment protégés en vue de les garder en captivi-

té sans y être autorisé par le ministre.

Chasse

d'animaux

sauvages en

vue de les

garder en

captivité

Chasse

d'animaux

en captivité

41. (1) Nul ne doit chasser ni permettre

que soient chassés, selon le cas :

a) des animaux d'élevage;

b) du gibier sauvage, des animaux sauva-

ges spécialement protégés ou d'autres

animaux sauvages que prescrivent les

règlements, si ces animaux sauvages

sont gardés en captivité au moment où

ils sont chassés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ExcepUons

la chasse de gibier à plume dans une réserve

de chasse au gibier à plume ou dans une zone

prescrite par les règlements.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Autres

dans les circonstances que prescrivent les rè-
^"«^^p^o"*

glements.

42. Quiconque garde en captivité un rapa-

ce spécialement protégé, ou un autre oiseau de

proie que prescrivent les règlements, le mar-

que de la manière et tient les dossiers que

prescrivent ceux-ci.

Marquage
des oiseaux

de proie
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Wildlife in

transit

Definition -

"wildlife

custodian"

Rehabili-

tation or care

No remuner-

ation

Wildlife not

capable of

release

Surrender to

Minister

Liability of

Crown

Propagation

of wildlife

Exceptions

Release of

wildlife

43. Except as prescribed by the regulations,

subsection 40 (1) and section 42 do not apply

to wildlife that originated outside Ontario and

is in Ontario temporarily in transit or in quar-

antine.

44. (1) In this section,

"wildlife custodian" means a person who has

an authorization under subsection (2).

(2) The Minister may authorize a person to

keep injured, sick or immature game wildlife

or specially protected wildlife in captivity for

the purpose of rehabilitating or caring for

them.

(3) A wildlife custodian is not entitled to

any remuneration from the Minister.

(4) The Minister may authorize a wildlife

custodian to kill injured, sick or immature

game wildlife or specially protected wildlife

that, in the custodian's opinion, will not be

capable of being released into the wild after

appropriate care.

(5) On the request of the Minister, a wild-

life custodian shall surrender to the Minister

any game wildlife or specially protected wild-

life in the custodian's possession, whether it is

alive or dead, or shall dispose of it in such

manner as the Minister may direct.

(6) The Crown in right of Ontario is not

liable for any act or omission of a wildlife

custodian and no action or other proceeding

for damages may be instituted against the

Crown in right of Ontario for any loss arising

from the act or omission of a wildlife custo-

dian.

45. (1) A person shall not propagate or

offer to propagate game wildlife or specially

protected wildlife, or possess it for the purpose

of propagation, except under the authority of a

licence and in accordance with the regu-

lations.

(2) Subsection (1) does not apply to a per-

son who is keeping the wildlife in captivity

under clause 40 (2) (c), if the person has the

authorization of the Minister.

46. (1) Except with the authorization of the

Minister, a person shall not release,

(a) a farmed animal; or

(b) game wildlife or specially protected

wildlife that is kept in captivity.

Définition -

"gardien

d'animaux

sauvages"

Réadaptation

ou soins

Aucune ré-

munération

Animaux
sauvages

incapables

de survivre

dans la

nature

Remise au

ministre

43. Sauf dans les circonstances prescrites Animaux

par les règlements, le paragraphe 40 (1) et ^^^^^^^"

l'article 42 ne s'appliquent pas aux animaux
sauvages qui proviennent de l'extérieur de

l'Ontario et qui y sont temporairement en

transit ou en quarantaine.

44. (1) La défmition qui suit s'applique au

présent article.

«gardien d'animaux sauvages» Personne qui a

une autorisation prévue au paragraphe (2).

(2) Le ministre peut autoriser quiconque à

garder en captivité des animaux sauvages spé-

cialement protégés ou du gibier sauvage qui

sont blessés, malades ou immatures pour en

faire la réadaptation ou en prendre soin.

(3) Le gardien d'animaux sauvages n'a

droit à aucune rémunération de la part du mi-

nistre.

(4) Le ministre peut autoriser un gardien

d'animaux sauvages à tuer des animaux sauva-

ges spécialement protégés ou du gibier sauva-

ge qui sont blessés, malades ou immatures et

qui, de l'avis du gardien, ne pourraient survi-

vre s'ils étaient mis en liberté dans la nature

après avoir reçu les soins appropriés.

(5) À la demande du ministre, le gardien

d'animaux sauvages remet au ministre tout

gibier sauvage ou animal sauvage spéciale-

ment protégé qu'il a en sa possession, que
celui-ci soit vivant ou mort, ou en dispose de

la manière qu'ordonne le ministre.

(6) La Couronne du chef de l'Ontario n'est

pas responsable d'un acte ou d'une omission

d'un gardien d'animaux sauvages. Sont irrece-

vables les actions ou autres instances en dom-
mages-intérêts introduites contre la Couronne
du chef de l'Ontario pour les pertes résultant

de l'acte ou de l'omission d'un gardien d'ani-

maux sauvages.

45. (1) Nul ne doit faire la reproduction ou

offrir de faire la reproduction du gibier sauva-

ge ou des animaux sauvages spécialement pro-

tégés ou en avoir en sa possession aux fins de

reproduction, si ce n'est en vertu d'un permis

et conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

la personne qui garde en captivité les animaux
sauvages en vertu de l'alinéa 40 (2) c), si

elle y est autorisée par le ministre.

46. (1) Nul ne doit mettre en liberté, sans y
être autorisé par le ministre, selon le cas :

a) des animaux d'élevage;

b) des animaux sauvages spécialement

protégés ou du gibier sauvage qui sont

gardés en captivité.

Responsabi-

lité de la

Couronne

Reproduc-

tion d'ani-

maux
sauvages

Mise en

liberté

d'animaux

sauvages
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(2) A person who keeps a farmed animal or

who keeps game wildlife or specially pro-

tected wildlife in captivity shall ensure that it

does not escape.

(3) If, despite subsection (1) or (2), a

farmed animal or game wildlife or specially

protected wildlife escapes or is released with-

out authorization, the person who kept it in

captivity,

(a) shall immediately notify the Minister;

and

(b) unless otherwise directed by the Min-
ister, shall return the farmed animal or

wildlife to captivity or kill it as soon as

practicable.

(4) Subsection (3) does not apply to game
wildlife or specially protected wildlife that

was kept in captivity for the purpose of reha-

bilitation or care under section 44 or that was
kept in captivity for the purpose of personal

education under clause 40 (2) (b).

(5) Sections 5 and 6, clauses 11 (1) (a) to

(d), sections 20 and 27 and such other provi-

sions of this Act and the regulations as are

prescribed by the regulations do not apply to a

person who captures or kills a farmed animal

or wildlife under subsection (3).

(6) If the Minister is of the opinion that a

person has not complied with clause (3) (b),

the Minister may capture or kill the farmed

animal or wildlife without incurring any liabil-

ity.

(7) The person who kept the farmed animal

or wildlife in captivity is liable to the Minister

for all expenses incurred by the Minister under

subsection (6) unless the escape or release was
caused by a natural disaster or act of vandal-

ism that was beyond the control of the person.

47. (1) A person

unless the fish.

shall not culture fish

(a) belong to a species prescribed by the

regulations; and

(b) are cultured under the authority of a

licence and in accordance with the

regulations.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

(2) La personne qui garde des animaux F"''e

d'élevage ou qui garde en captivité du gibier

sauvage ou des animaux sauvages spéciale-

ment protégés veille à ce qu'ils ne s'échappent

pas.

(3) Si, malgré le paragraphe (1) ou (2), des Obligations à

animaux d'élevage, du gibier sauvage ou des
'^suitedune

animaux sauvages spécialement protégés d'une mise

s'échappent ou sont mis en liberté sans autori- en liberté

sation, la personne qui les gardait en capti-

vité :

a) d'une part, en avise immédiatement le

ministre;

b) d'autre part, les remet en captivité ou
les tue dès que possible dans les cir-

constances, sauf directive contraire du
ministre.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Exceptions

aux animaux sauvages spécialement protégés

ou au gibier sauvage qui étaient gardés en

captivité à des fins de réadaptation ou de soins

en vertu de l'article 44 ou qui étaient gardés

en captivité à des fins éducatives personnelles

en vertu de l'alinéa 40 (2) b).

(5) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 (1) a) Non-appiica-

à d), les articles 20 et 27 et les autres disposi-
[^JJes^d^Io-

tions de la présente loi et des règlements que sitions

prescrivent les règlements ne s'appliquent pas

à la personne qui capture ou tue un animal

d'élevage ou un animal sauvage aux termes du
paragraphe (3).

(6) S'il estime qu'une personne ne s'est pas Pouvoirs du

conformée à l'alinéa (3) b), le ministre peut
™"'s'f«

capturer ou tuer l'animal d'élevage ou l'ani-

mal sauvage sans encourir de responsabilité.

(7) La personne qui gardait en captivité Frais du

l'animal d'élevage ou l'animal sauvage est re-
"""'*"*

devable au ministre de tous les frais engagés

par celui-ci en application du paragraphe (6),

sauf si la fuite ou la mise en liberté résulte

d'une catastrophe naturelle ou d'un acte de

vandalisme indépendant de la volonté de la

personne.

47. (1) Nul ne doit pratiquer la pisciculture Pisciculture

sauf si :

a) d'une part, le poisson appartient à une

espèce prescrite par les règlements;

b) d'autre part, cette pisciculture est prati-

quée en vertu d'un permis et conformé-

ment aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

1
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PART IV
SALE, PURCHASE AND TRANSPORT

48. (1) A person shall not buy or sell game
wildlife or specially protected wildlife, includ-

ing pelts, except under the authority of a

licence and in accordance with the regu-

lations.

(2) Subject to subsection (5), subsection (1)

applies to the pelts of farmed animals that are

furbearing mammals.

(3) Despite subsection (1), the holder of a

licence to trap furbearing mammals may,

without any other licence, sell all or part of

the carcass of a furbearing mammal trapped

by or on behalf of the holder of the licence,

including the pelt.

(4) Despite subsection (1), a person may
buy or sell a live furbearing mammal in

accordance with the regulations if the person

has the authorization of the Minister.

(5) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

49. A person shall not sell any animal or

invertebrate that the person represents as a

species of game wildlife or specially protected

wildlife unless the person is authorized to sell

that species of wildlife.

50. A person shall not possess a black bear

gall bladder that has been removed from the

bear's carcass.

51. (1) A person shall not buy or sell fish

that belong to a species that exists in Ontario

waters or fish prescribed by the regulations,

except under the authority of a licence and in

accordance with the regulations.

(2) For the purposes of subsection (1), fish

cultured in Ontario shall be deemed to belong

to a species that exists in Ontario waters.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

52. (1) A person shall not list game wild-

life, specially protected wildlife or fish on a

menu, or charge for serving it, unless the per-

son has the authorization of the Minister.

ExcepUons (2) Subsection (1) does not apply to,

(a) game wildlife that was propagated

under the authority of a licence or was
lawfully purchased by the person; or

PARTIE IV
VENTE, ACHAT ET TRANSPORT

48. (1) Nul ne doit acheter ou vendre du

gibier sauvage ou des animaux sauvages spé-

cialement protégés, y compris les peaux, si ce

n'est en vertu d'un permis et conformément

aux règlements.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le pa-

ragraphe (1) s'applique aux peaux des ani-

maux d'élevage qui sont des mammifères à

fourrure.

Achat ou

vente d'ani-

maux sauva-

ges

Peaux des

animaux

d'élevage

(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire Trappeurs

d'un permis de piégeage des mammifères à

fourrure peut, sans avoir d'autre permis, ven-

dre la carcasse ou une partie de celle-ci, y
compris la peau, d'un mammifère à fourrure

qu'il a piégé ou qui a été piégé pour son

compte.

(4) Malgré le paragraphe (1), quiconque

peut acheter ou vendre conformément aux rè-

glements un mammifère à fourrure vivant s'il

y est autorisé par le ministre.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

49. Nul ne doit vendre d'animal ou d'in-

vertébré qu'il présente comme étant une

espèce d'animal sauvage spécialement protégé

ou de gibier sauvage, sauf s'il est autorisé à la

vendre.

Autorisation

relative aux

mammifères
à fourrure

Autres

exceptions

Vente d'ani-

maux présen-

tés comme
étant des

animaux

sauvages

50. Nul ne doit avoir en sa possession la Vésicule

vésicule biliaire d'un ours noir qui a été enle
"

vée de la carcasse.

bihaired'un

ours noir

51. (I) Nul ne doit acheter ou vendre du
poisson appartenant à une espèce qui vit dans

les eaux de l'Ontario ou du poisson prescrit

par les règlements, si ce n'est en vertu d'un

permis et conformément aux règlements.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le

poisson provenant d'une pisciculture en Onta-

rio est réputé appartenir à une espèce qui vit

dans les eaux de l'Ontario.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

Achat ou

vente de

poisson

Interpréta-

tion

52. (1) Nul ne doit mettre au menu du gi-

bier sauvage, des animaux sauvages spéciale-

Service

d'animaux

, , , . . . sauvages ou
ment proteges ou du poisson, ni en servir con- de poisson

tre paiement, sans y être autorisé par le

ministre.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Excepûons

ce qui suit :

a) le gibier sauvage qui a été reproduit en

vertu d'un permis ou que la personne a

acheté légalement;
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(b) fish that was cultured under the author-

ity of a licence or was lawfully pur-

chased by the person.

53. A person shall not transport into Onta-

rio game wildlife or specially protected wild-

life for which a licence or permit is required

by the regulations without first obtaining the

licence or permit.

54. (1) Except with the authorization of the

Minister, a person shall not release wildlife or

an invertebrate that has been transported into

Ontario or has been propagated from stock

that was transported into Ontario.

(2) A person who possesses wildlife or an

invertebrate referred to in subsection (1) shall

ensure that it does not escape.

(3) If, despite subsection (1) or (2), wildlife

or an invertebrate referred to in subsection (1)

escapes or is released without authorization,

the person who possessed it,

(a) shall immediately notify the Minister;

and

(b) shall capture or kill the wildlife or in-

vertebrate as soon as practicable.

(4) Sections 5 and 6, clauses 11 (1) (a) to

(d), sections 20 and 27 and such other provi-

sions of this Act and the regulations as are

prescribed by the regulations do not apply to a

person who captures or kills wildlife or an

invertebrate under subsection (3).

(5) If the Minister is of the opinion that a

person has not complied with clause (3) (b),

the Minister may capture or kill the wildlife or

invertebrate without incurring any liability.

(6) The person who possessed the wildlife

or invertebrate is liable to the Minister for all

expenses incurred by the Minister under sub-

section (5) unless the escape or release was
caused by a natural disaster or act of vandal-

ism that was beyond the control of the person.

55. (1) A person shall not transport out of

Ontario game wildlife or specially protected

wildlife for which a licence or permit is

required by the regulations without first

obtaining the licence or permit.

(2) Subsection (1) applies to the pelts of

farmed animals that are furbearing mammals.

(3) A person shall not transport game wild-

life or specially protected wildlife out of Onta-

rio for the purpose of sale or propagation

Transport

jusqu'en

Ontario

b) le poisson qui provient de la piscicultu-

re pratiquée en vertu d'un permis ou

que la personne a acheté légalement.

53. Nul ne doit transporter jusqu'en Onta-

rio des animaux sauvages spécialement proté-

gés ou du gibier sauvage pour lesquels les

règlements exigent un permis ou une licence,

sans obtenir au préalable le permis ou la

licence.

54. (1) Nul ne doit, sans y être autorisé par Mise en

le ministre, mettre en liberté un animal sauva- '.'î'^'^^

. „ , , , , ° animaux
ge OU un mvertebré qui a ete transporté importés

jusqu'en Ontario ou reproduit à partir d'espè-

ces qui ont été transportées jusqu'en Ontario.

Fuite

d'animaux

importés

Non-
application

de certaines

dispositions

(2) Quiconque a en sa possession un animal

sauvage ou un invertébré visés au paragra-

phe (1) veille à ce qu'il ne s'échappe pas.

(3) Si, malgré le paragraphe (1) ou (2), un 'dem

animal sauvage ou un invertébré visés au para-

graphe (1) s'échappe ou est mis en liberté

sans autorisation, la personne qui l'avait en sa

possession :

a) d'une part, en avise immédiatement le

ministre;

b) d'autre part, le capture ou le tue dès que

possible dans les circonstances.

(4) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 (1) a)

à d), les articles 20 et 27 et les autres disposi-

tions de la présente loi et des règlements que

prescrivent les règlements ne s'appliquent pas

à la personne qui capture ou tue un animal

sauvage ou un invertébré aux termes du para-

graphe (3).

(5) S'il estime qu'une personne ne s'est pas

conformée à l'alinéa (3) b), le ministre peut

capturer ou tuer l'animal sauvage ou l'inverté-

bré sans encourir de responsabilité.

(6) La personne qui avait l'animal sauvage

ou l'invertébré en sa possession est redevable

au ministre de tous les frais engagés par ce-

lui-ci pour l'application du paragraphe (5),

sauf si la fuite ou la mise en liberté résulte

d'une catastrophe naturelle ou d'un acte de

vandalisme indépendant de la volonté de la

personne.

55. (1) Nul ne doit transporter jusqu'à l'ex-

térieur de l'Ontario des animaux sauvages spé-

cialement protégés ou du gibier sauvage pour

lesquels les règlements exigent un permis ou

une licence, sans obtenir au préalable le per-

mis ou la licence.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux peaux Peaux des

des animaux d'élevage qui sont des mammifè- ^^™"gç
res à fourrure.

(3) Nul ne doit transporter jusqu'à l'exté- Transport

rieur de l'Ontario des animaux sauvages spé-
ou"arepr",'^

cialement protégés ou du gibier sauvage pour duction

Pouvoirs du

ministre

Frais du
ministre

Transport

jusqu'à l'ex-

térieur de

l'Ontario
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unless the person is entitled under this Act to

sell or propagate the wildlife in Ontario.

56. A person shall not transport wildlife or

fish that was killed, captured, taken or pos-

sessed contrary to this Act, the regulations, or

the Fisheries Act (Canada) or the regulations

under that Act.

57. (1) A person shall not transport a con-

tainer that contains game wildlife, specially

protected wildlife or fish unless the container

is plainly marked on the outside with a

description of the contents, the name and

address of the person who is sending the con-

tainer and the name and address of the person

to whom the container is being sent.

(2) Subject to subsection (3), subsection (1)

applies to the pelts of fanned animals that are

furbearing mammals.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

PARTY
LAWS OF OTHER JURISDICTIONS

58. (1) A person shall not possess wildlife,

invertebrates or fish that,

(a) were killed, captured, taken, possessed,

transported, bought or sold contrary to

the laws of another jurisdiction; or

(b) were removed from another jurisdic-

tion, contrary to the laws of that juris-

diction.

(2) A person shall not sell or offer to sell

wildlife or an invertebrate that has been trans-

ported into Ontario if the sale would not be

permitted in the jurisdiction from which the

wildlife or invertebrate was originally ex-

ported.

59. If a pelt is transported into Ontario

from a jurisdiction that requires the pelt to be

sealed or marked, a person shall not remove
the seal or mark or possess the pelt without the

seal or mark.

PART VI
LICENCES AND OTHER AUTHORITY

60. The Minister may issue licences for the

purposes of,

(a) this Act; and

(b) the Ontario Fishery Regulations.

la vente ou la reproduction, sauf s'il a le droit

en vertu de la présente loi de les vendre ou

d'en faire la reproduction en Ontario.

56. Nul ne doit transporter des animaux
sauvages ou du poisson qui ont été tués, captu-

rés, pris ou en la possession de quiconque

contrairement à la présente loi, aux règlements

ou à la Loi sur les pêches (Canada) ou aux

règlements pris en application de cette loi.

57. (1) Nul ne doit transporter un conte-

nant qui renferme du gibier sauvage, des ani-

maux sauvages spécialement protégés ou du
poisson, sauf si le contenant porte, à l'exté-

rieur, une mention claire donnant la descrip-

tion de son contenu, le nom et l'adresse de

l'expéditeur et le nom et l'adresse du destina-

taire.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pa-

ragraphe (1) s'applique aux peaux des ani-

maux d'élevage qui sont des mammifères à

fourrure.

Transport

d'animaux

sauvages ou

de poisson

tués illégale-

ment

Transport de

contenants

Peaux des

animaux

d'élevage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

PARTIE V
LOIS D'AUTRES AUTORITÉS

LÉGISLATIVES

58. (1) Nul ne doit posséder des animaux Lois d'autres

autorités

législatives
sauvages, des invertébrés ou du poisson qui

ont été, selon le cas :

a) tués, capturés, pris, en la possession de

quiconque, transportés, achetés ou ven-

dus contrairement aux lois d'une autre

autorité législative;

b) enlevés du territoire d'une autre autorité

législative, contrairement aux lois de

celle-ci.

(2) Nul ne doit vendre ni offrir de vendre

un animal sauvage ou un invertébré qui a été

transporté jusqu'en Ontario si sa vente est in-

terdite sur le territoire de l'autorité législative

d'oii a été exporté en premier lieu l'animal

sauvage ou l'invertébré.

59. Si une peau est transportée en Ontario

à partir du territoire d'une autorité législative

qui exige que la peau soit estampillée ou mar-

quée, nul ne doit enlever l'estampille ou la

marque ni avoir en sa possession la peau sans

l'estampille ou la marque.

PARTIE VI
PERMIS ET AUTRES AUTORISATIONS

60. Le ministre peut délivrer des permis Délivrance

pour l'application de ce qui suit :

''^ P*^™'"

a) la présente loi;

b) les règlements de la pêche en Ontario.

Vente inter-

dite sur le

territoire

d'une autre

autorité

législative

Enlèvement

d'une estam-

pille
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61. (1) The Minister may authorize a per-

son to issue licences on the Minister's behalf.

(2) A person who is authorized to issue

licences on the Minister's behalf shall comply
with any applicable manual of instructions

issued by the Minister, as it may be amended
from time to time.

(3) Fees owing to the Crown in right of

Ontario that are collected by a person who is

authorized to issue licences on the Minister's

behalf shall be deemed to be held in trust for

the Crown.

62. (1) A licence is subject to the condi-

tions prescribed by the regulations.

(2) The Minister may impose written con-

ditions on a licence that do not conflict with

the regulations.

(3) The Minister may impose written con-

ditions on an authorization that he or she gives

under this Act.

(4) For example, the conditions imposed on
a licence or authorization may,

(a) limit the species to which the licence or

authorization applies;

(b) limit the area to which the licence or

authorization applies;

(c) limit the time during which the licence

or authorization applies;

(d) limit the circumstances in which the

licence or authorization applies; and

(e) if the licence or authorization author-

izes the hunting or trapping of wildlife,

limit the number, sex, size, age or type

of wildlife that may be killed, captured

or possessed or limit the methods that

may be used to hunt or trap the wildlife.

(5) The holder of a licence or authorization

shall comply with any conditions to which the

licence or authorization is subject.

(6) The Minister may, in an authorization

given under this Act, permit for the purpose of

the authorization any act or omission that

would otherwise contravene this Act or the

regulations.

63. (1) A person shall not hold more than,

(a) one licence to hunt black bear;

(b) one licence to hunt white-tailed deer;

(c) one licence to hunt moose;

Droits

détenus en

fiducie

Conditions

du permis -

règlements

Conditions

du permis -

ministre

61. (1) Le ministre peut autoriser quicon- Délivreurs de

que à délivrer des permis pour le compte du P^™'^

ministre.

(2) Quiconque est autorisé à délivrer des Manuel

permis pour le compte du ministre se con-

forme à tout manuel d'instructions applicable

préparé par le ministre, selon sa version la

plus à jour.

(3) Les droits qui sont dus à la Couronne du
chef de l'Ontario et qui sont perçus par qui-

conque est autorisé à délivrer des permis pour
le compte du ministre sont réputés détenus en

fiducie pour la Couronne.

62. (1) Les permis sont assujettis aux con-

ditions que prescrivent les règlements.

(2) Le ministre peut, par écrit, assortir un
permis de conditions qui ne sont pas incompa-

tibles avec les règlements.

(3) Le ministre peut, par écrit, assortir de Conditions

conditions une autorisation qu'il donne en ver- Jl^
''a"'o"sa-

tu de la présente loi.

(4) Par exemple, les conditions dont est as- Exemples

sorti un permis ou une autorisation peuvent :

a) limiter les espèces auxquelles s'appli-

que le permis ou l'autorisation;

b) limiter la zone à laquelle s'applique le

permis ou l'autorisation;

c) limiter la période pendant laquelle s'ap-

plique le permis ou l'autorisation;

d) limiter les circonstances dans lesquelles

s'applique le permis ou l'autorisation;

e) si le permis ou l'autorisation autorise la

chasse ou le piégeage d'animaux sauva-

ges, limiter le nombre, le sexe, la taille,

l'âge ou le genre des animaux sauvages

que l'on peut tuer, capturer ou avoir en

sa possession ou limiter les méthodes

qui peuvent être utilisées pour chasser

ou piéger les animaux sauvages.

(5) Le titulaire d'un permis ou d'une auto- ObservaUon

risation se conforme aux conditions aux- |!^<^°"<''-

,, ... . ,, . tions

quelles est assujetti le permis ou 1 autorisa-

tion.

(6) Le ministre peut, dans une autorisation Autorisations

donnée en vertu de la présente loi, permettre

aux fins de l'autorisation tout acte ou omission

qui contreviendrait par ailleurs à la présente

loi ou aux règlements.

63. (1) Nul ne doit être titulaire de plus

a) d'un permis de chasse à l'ours noir;

b) d'un permis de chasse au cerf de Virgi-

nie;

c) d'un permis de chasse à l'orignal;

Un seul

permis pour

certaines

espèces

I



Sec/art. 63(1) PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE Projet 139 29

Licence to

(rap furbear-

ing mammals

Exception

Age limit

Exception

Authoriza-

tions in

writing

Licence or

authorization

to be carried

Production

Transfer of

licences

(d) one licence to hunt caribou; or

(e) one licence to hunt elk.

(2) Despite clause (1) (a), a person who is

authorized to hunt or trap black bear under

subsection 6 (2) may also hold a licence to

hunt black bear.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

64. (1) A licence shall not be issued to a

person who is under 16 years of age.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

given under this65. Every authorization

Act shall be in writing.

66. A person who is hunting, trapping or

fishing shall carry on his or her person any

licence or authorization issued under this Act.

67. On the request of a conservation

officer, the holder of a licence or authorization

shall produce and show it to the officer.

68. (1) A person shall not,

(a) transfer a licence or any component of a

licence; or

(b) buy or sell a licence or any component
of a licence.

Use of some- (2) A person shall not use a licence, or any
one else s component of a licence, that was issued to
licence

'^

,

someone else.

Exception

Same

Incomplete

licences

Void licences

and authori-

zations

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to

a transfer, purchase, sale or use that is autho-

rized by the regulations or by a manual of

instructions issued by the Minister to persons

who issue licences on the Minister's behalf

(4) A person shall not do anything to

enable someone else to use a licence, or any

component of a licence, that was issued to the

person.

69. A person shall not possess a licence

that does not identify the holder of the licence,

that is dated earlier than its date of issuance or

that is incomplete in any material respect.

if,

70. (1) A licence or authorization is void

(a) the licence or authorization is obtained

through a false or misleading represen-

tation;

d) d'un permis de chasse au caribou;

e) d'un permis de chasse au wapiti.

(2) Malgré l'alinéa (1) a), la personne qui Permis de

est autorisée à chasser ou à piéger l'ours noir ^^^^^^^^
en vertu du paragraphe 6 (2) peut également à fourrure

être titulaire d'un permis de chasse à l'ours

noir.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

64. (1) Aucun permis ne doit être délivré à Limite d'âge

une personne de moins de 16 ans.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas ExcepUon

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

Autorisations

écrites

65. Les autorisations données en vertu de

la présente loi sont sous forme écrite.

66. Quiconque chasse, piège ou pêche Portobiiga-

porte sur lui tout permis ou toute autorisation ^°"^'^^P^'-

,,,. , ,, , , . mis ou de
délivres en vertu de la présente loi. l'autorisation

67. À la demande d'un agent de protection Production

de la nature, le titulaire d'un permis ou d'une

autorisation présente à l'agent son permis ou
son autorisation.

Transfert de

permis
68. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) transférer son permis ou tout élément de

celui-ci;

b) acheter ou vendre un permis ou tout

élément de celui-ci.

(2) Nul ne doit utiliser un permis qui a été utiUsation

délivré à une autre personne ou tout élément ^yPf"™"*.... '^
d autrui

de celui-ci.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exception

quent pas au transfert, à l'achat, à la vente ou

à l'utilisation qu'autorisent les règlements ou

un manuel d'instructions que le ministre four-

nit aux personnes qui délivrent des permis

pour son compte.

(4) Nul ne doit faire quoi que ce soit pour idem

permettre à une autre personne d'utiliser un

permis qui lui a été délivré ou tout élément de

celui-ci.

Permis

incomplet
69. Nul ne doit avoir en sa possession un

permis sur lequel le nom du titulaire n'appa-

raît pas, qui porte une date antérieure à la date

de sa délivrance ou dont un élément important

manque.

70. (1) Un permis ou une autorisation est Permis et

nul si, selon le cas :

autorisation

nuls

a) le permis ou l'autorisation est obtenu au

moyen d'une assertion fausse ou trom-

peuse;
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(b) the issuance of the licence or the giving

of the authorization is contrary to this

Act or the regulations; or

(c) the licence or authorization is issued or

given in reliance on a licence or autho-

rization that is void under clause (a) or

(b).

(2) A licence or authorization becomes
void if it is altered without the authorization

of the Minister.

(3) A person shall not possess, use, display

or cause or permit to be displayed a void

licence or authorization.

(4) On the request of a conservation officer,

a person shall surrender a licence or authoriza-

tion that is void or that the officer believes on

reasonable grounds is void.

71. The Minister may refuse to issue a

licence for any reason consistent with the pur-

poses of this Act, including the conservation

or management of wildlife or fish.

72. (1) If the Minister refuses to issue a

licence on the grounds that the refusal is rea-

sonably necessary for the conservation or

management of wildlife or fish, the Minister

shall serve a notice of the refusal on the appli-

cant.

(2) The requirement to serve a notice under

subsection ( 1 ) does not apply to a sport fishing

licence, a licence to hunt, a licence to use or

be accompanied by a dog while hunting, a

licence or permit to transport wildlife or fish

or a licence prescribed by the regulations.

73. If the Minister refuses to issue a com-
mercial fishing licence on the grounds that the

applicant is in default of the payment of royal-

ties, the Minister shall serve a notice of the

refusal on the applicant.

74. (1) If a commercial fishing licence is

issued subject to conditions, the applicant

may, not later than 10 days after the licence is

issued, give the Minister written notice of dis-

agreement with the conditions.

(2) An applicant who gives a notice of dis-

agreement may fish under the licence, subject

to its conditions, without prejudice to a hear-

ing under section 77 or to the decision of the

Minister under that section.

b) le permis est délivré ou l'autorisation

donnée contrairement à la présente loi

ou aux règlements;

c) le permis est délivré ou l'autorisation

donnée sur la foi d'un permis ou d'une

autorisation qui est nul aux termes de

l'alinéa a) ou b).

(2) Le permis ou l'autorisation devient nul ModificaUon

s'il est modifié sans l'autorisation du ministre. '*"* ^"'°"'

sation

(3) Nul ne doit avoir en sa possession, utili- uuiisaiion

ser, afficher, faire afficher ni permettre que
^^i"^""'*

soit affiché un permis ou une autorisation qui

est nul.

(4) À la demande d'un agent de protection Remise de

de la nature, toute personne remet un permis P^"^""*""'

ou une autorisation qui est nul ou que l'agent

croit être nul en se fondant sur des motifs

raisonnables.

71. Le ministre peut refuser de délivrer un Refus de

permis pour tout motif compatible avec les ^^"-l"
objets de la présente loi, dont la protection ou motif

la gestion de la faune ou du poisson.

72. (1) S'il refuse de délivrer un permis Refusde

pour le motif que le refus est raisonnablement ''^'""^^ '^^'^

, ^ , • V , , ,
permis :

nécessaire à la protection ou a la gestion de la proiecUon ou

faune ou du poisson, le ministre signifie un gestion

avis du refus à l'auteur de la demande.

(2) L'obligation de signifier un avis prévue Champ

au paragraphe (1) ne s'applique pas à un per-
''''»PP''"tion

mis de pêche sportive, à un permis de chasse,

à un permis autorisant son titulaire à utiliser

un chien ou à être accompagné par celui-ci

pendant la chasse, à un permis ou à une

licence de transport d'animaux sauvages ou de

poisson, ou à un permis prescrit par les règle-

ments.

73. S'il refuse de délivrer un permis de pê- Refusde

che commerciale pour le motif que l'auteur de ^^^^^"^^

la demande n'a pas payé des redevances, le pêchecom-

ministre signifie un avis du refus à l'auteur de merciaie

la demande.

74. (1) Si un permis de pêche commerciale Pêche com-

est assorti de conditions, l'auteur de la ™f^'f^
assujettie

demande peut, au plus tard 10 jours après la à des

délivrance du permis, donner par écrit au mi- conditions

nistre un avis de désaccord en ce qui concerne

les conditions.

(2) L'auteur de la demande qui donne un Maintien en

avis de désaccord peut pêcher en vertu du ^'8"eurdu

,
^

. ... permis de
permis, sous reserve des conditions dont ce- p&he
îui-ci est assorti, sans préjudice d'une au-

dience prévue à l'article 77 et de la décision

du ministre prévue à cet article.

I
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(3) If the Minister receives a notice of dis-

agreement, he or she shall serve a notice of

receipt on the licensee.

75. (1) The Minister may cancel a licence

if he or she is of the opinion that cancellation

of the licence is reasonably necessary for the

conservation or management of wildlife or

fish.

(2) Subsection (1) does not apply to a sport

fishing licence, a licence to hunt, a licence to

use or be accompanied by a dog while hunt-

ing, a licence or permit to transport wildlife or

fish or a licence prescribed by the regulations.

(3) If the Minister proposes to cancel a

licence under subsection (1), he or she shall

serve a notice proposing to cancel the licence,

with reasons, on the licensee.

76. (1) A notice served by the Minister

under section 72, 73, 74 or 75 shall be served

personally or by registered mail addressed to

the person to be served at the person's last

known address.

(2) Notice served by registered mail shall

be deemed to have been served on the fifth

day after the day of mailing, unless the person

served establishes that the person did not, act-

ing in good faith, through absence, accident,

illness or other cause beyond the person's con-

trol, receive the notice until a later date.

Hearing 77. (1) A notice under section 72, 73, 74 or

75 shall inform the person to whom the notice

is given that the person may require a hearing

by mailing or delivering a written request for a

hearing to the Minister within 15 days after

service of the notice.

Appointment (2) If the Minister receives a request for a

offic^"^
hearing in accordance with subsection (1), the

Minister shall appoint a hearing officer to hold

the hearing.

Parties

Minister

entitled to be

heard

Procedure

Report

(3) The person who required the hearing

and such other persons as the hearing officer

may specify are parties to the hearing.

(4) The Minister is entitled to be heard at

the hearing.

(5) Sections 5.1, 5.2, 6 to 15.1, 16, 21,

21.1, 22 and 23 of the Statutory Powers Pro-

cedure Act apply with necessary modifications

to the hearing.

(6) After the hearing, the hearing officer

shall issue a report to the Minister, that con-
tains,

(a) a summary of the evidence presented at

the hearing;

(3) S'il reçoit un avis de désaccord, le mi- Avisdu

nistre signifie un avis de réception au titulaire
"""'*'^*

du permis.

75. (1) Le ministre peut annuler un permis Annulation

s'il estime que l'annulation du permis est rai- ''^P^™'*

sonnablement nécessaire à la protection ou à

la gestion de la faune ou du poisson.

Champ
d'application

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

un permis de pêche sportive, à un permis de

chasse, à un permis autorisant son titulaire à

utiliser un chien ou à être accompagné par

celui-ci pendant la chasse, à un permis ou à

une licence de transport d'animaux sauvages

ou de poisson, ou à un permis prescrit par les

règlements.

(3) S'il a l'intention d'annuler un permis en Avis

vertu du paragraphe (1), le ministre signifie

au titulaire du permis un avis de son intention,

accompagné des motifs.

76. (1) Un avis signifié par le ministre aux Signification

termes de l'article 72, 73, 74 ou 75 est signi-
'*'""""'

fié à personne ou par courrier recommandé à

la dernière adresse connue du destinataire.

(2) L'avis signifié par courrier recommandé Courrier

est réputé avoir été signifié le cinquième jour
^«commandé

qui suit la date de la mise à la poste, à moins

que le destinataire ne démontre qu'il ne l'a

reçu, en toute bonne foi, qu'à une date ulté-

rieure par suite de son absence, d'un accident,

d'une maladie ou pour tout autre motif indé-

pendant de sa volonté.

77. (1) L'avis prévu à l'article 72, 73, 74 Audience

ou 75 informe le destinataire qu'il peut de-

mander une audience en envoyant au ministre

par la poste ou en lui remettant une demande
écrite à cet effet au plus tard 15 jours après la

signification de l'avis.

(2) S'il reçoit une demande d'audience Nomination

conformément au paragraphe (I), le ministre
^n""^,^^"'

nomme un agent enquêteur pour tenir l'au-

dience.

enquêteur

(3) L'auteur de la demande d'audience et Parties

les autres personnes que précise l'agent enquê-

teur sont parties à l'audience.

(4) Le ministre a le droit d'être entendu à

l'audience.

(5) Les articles 5.1, 5.2, 6 à 15.1, 16, 21,

21.1, 22 et 23 de la Loi sur l'exercice des

compétences légales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'audience.

(6) Après l'audience, l'agent enquêteur pré-

sente au ministre un rapport qui comprend :

a) un résumé de la preuve présentée à

l'audience;

Droit du

ministre

d'être

entendu

Procédure

Rapport
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(b) the hearing officer's opinion, having

regard to what is reasonably necessary

for the conservation and management
of wildlife or fish, on the merits of

refusing or cancelling the licence or on

the merits of the conditions imposed on
the licence, as the case may be; and

(c) the reasons for the hearing officer's

opinion.

(7) After considering the hearing officer's

report, the Minister may, as the case may be,

(a) confirm the refusal to issue the licence

or decide to issue the licence;

(b) confirm the conditions imposed on the

licence or decide to remove or amend
the conditions; or

(c) carry out or refrain from carrying out

the proposal to cancel the licence.

78. (1) The Minister may cancel a licence

if an error was made in issuing it.

(2) The licensee has no right to compensa-

tion with respect to the cancellation of a

licence under this section.

79. (1) The Minister may authorize a

municipality to pass by-laws for issuing

licences to hunt ring-necked pheasants, cot-

tontails, varying hares and European hares in

the municipality during the open season, for

fixing the minimum and maximum number of

licences that may be issued under a by-law

and for charging such licence fees as the Min-

ister may authorize.

(2) The Minister may require that the mini-

mum number of licences fixed by a by-law be

not less than a number fixed by the Minister.

(3) Subject to subsection (5), if a by-law is

passed under subsection ( 1 ), a person shall not

hunt ring-necked pheasants, cottontails, vary-

ing hares or European hares in the municipal-

ity during the open season without a licence

issued by the municipality.

(4) Subsection (3) applies in addition to

section 6.

(5) The Minister may exempt from an

authorization under subsection (1) any Crown
land or any land in respect of which an agree-

ment has been entered into under subsection

81 (3).

(6) The Minister may authorize a munici-

pality to repeal a by-law passed under subsec-

b) l'opinion de l'agent enquêteur, compte
tenu de ce qui est raisonnablement né-

cessaire à la protection et à la gestion

de la faune ou du poisson, en ce qui

concerne le bien-fondé du refus ou de

l'annulation du permis ou le bien-fondé

des conditions dont le permis est assor-

ti, selon le cas;

c) les motifs à l'appui de l'opinion de

l'agent enquêteur.

(7) Après étude du rapport de l'agent en- Décision du

quêteur, le ministre peut, selon le cas :

ministre

a) confirmer le refus de délivrer le permis

ou décider de délivrer le permis;

b) confirmer les conditions dont le permis

est assorti ou décider de les supprimer

ou de les modifier;

c) donner suite ou non à son intention

d'annuler le permis.

78. (1) Le ministre peut annuler un permis Annulation

si une erreur a été commise lors de sa déli- ^1^™^°"
d une erreur

vrance.

(2) Le titulaire du permis n'a droit à aucune Aucune

indemnité à l'égard de l'annulation de son
1"'^^'"""'^-

? , . , tion

permis en vertu du present article.

79. (1) Le ministre peut autoriser une mu-
nicipalité à adopter des règlements munici-

paux relatifs à la délivrance de permis autori-

sant la chasse au faisan à collier, au lapin à

queue blanche, au lièvre d'Amérique et au

lièvre d'Europe dans la municipalité pendant

la saison de chasse, à la fixation des nombres

minimal et maximal de permis qui peuvent

être délivrés en vertu d'un règlement munici-

pal et à l'imposition des droits qu'il autorise

pour ces permis.

(2) Le ministre peut exiger que le nombre
minimal de permis fixé par un règlement

municipal ne soit pas inférieur au nombre
qu'il fixe.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si un

règlement municipal est adopté en vertu du
paragraphe ( 1 ), nul ne doit chasser le faisant à

collier, le lapin à queue blanche, le lièvre

d'Amérique ou le lièvre d'Europe dans la mu-
nicipalité pendant la saison de chasse sans per-

mis délivré par la municipalité.

(4) Le paragraphe (3) s'applique en plus de

l'article 6.

Permis

municipaux

Nombre
minimal de

permis

Interdiction

Obtention

d'un permis

du ministre

Autorisation

limitée
(5) Le ministre peut soustraire à l'autorisa-

tion prévue au paragraphe (1) toute terre de la

Couronne ou tout bien-fonds à l'égard duquel

une entente a été conclue en vertu du paragra-

phe 81 (3).

(6) Le ministre peut autoriser une munici- Abrogation

palité à abroger un règlement municipal adop- „,"„, "Munici-

pal
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tion (1) and the repealing by-law may provide

for the refund, in whole or in part, of licence

fees paid under the repealed by-law.

PART VII

ADMINISTRATION

80. The Minister is responsible for the

administration of this Act.

81. (1) Land may be acquired under the

Ministry of Government Services Act for the

purpose of the conservation or management of

wildlife or fish populations or the ecosystems

of which those populations are a part.

(2) The Minister may, on behalf of the

Crown in right of Ontario, accept gifts for the

puqDose mentioned in subsection (1).

(3) The Minister or the Chair of the Man-
agement Board of Cabinet may enter into

agreements for the purpose mentioned in sub-

section (1).

(4) An agreement under subsection (3) that

relates to land may be registered in the proper

land registry office and, during the term of the

agreement, is binding on any person who
acquires an interest in the land after the regis-

tration.

82. (1) Subject to the regulations, the Min-

ister may establish the form or format of any

licence, authorization or other document
issued under this Act, including the compo-
nents of the licence, authorization or other

document.

(2) Subject to the regulations, the Minister

may establish the form or format of any docu-

ment submitted under this Act, and a person

who submits the document shall do so in the

form or format established by the Minister.

(3) A person shall not make a false state-

ment in an application for a licence or authori-

zation or in any document required to be sub-

mitted to the Minister under this Act.

83. (1) The Minister may,

(a) establish and charge fees for any

licence, document, examination or

other thing required under this Act;

(b) establish and charge fees for,

(i) the use of Crown land or land

acquired under section 81 for the

purpose of hunting, fishing, the

propagation of wildlife or invert-

ebrates, the culturing of fish, or

té en vertu du paragraphe (1). Le règlement

municipal d'abrogation peut prévoir le rem-

boursement total ou partiel des droits acquittés

pour un permis aux termes du règlement

municipal abrogé.

PARTIE VU
APPLICATION

80. Le ministre est chargé de l'application

de la présente loi.

81. (1) Des biens-fonds peuvent être acquis

sous le régime de la Loi sur le ministère des

Services gouvernementaux aux fins de la pro-

tection ou de la gestion des populations d'ani-

maux sauvages ou de poissons, ou des écosys-

tèmes dont font partie ces populations.

(2) Le ministre peut, au nom de la Cou-
ronne du chef de l'Ontario, accepter des dons

aux fins mentionnées au paragraphe (1).

(3) Le ministre ou le président du Conseil

de gestion du gouvernement peut conclure des

ententes aux fins mentionnées au paragra-

phe (1).

(4) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (3) qui porte sur un bien-fonds peut être

enregistrée au bureau d'enregistrement immo-
bilier compétent et, pendant sa durée, lie qui-

conque acquiert un intérêt sur le bien-fonds

après l'enregistrement.

82. (1) Sous réserve des règlements, le mi-

nistre peut fixer la forme ou le format des

permis, autorisations ou autres documents pré-

parés, délivrés ou présentés en vertu de la

présente loi, y compris les éléments des per-

mis, des autorisations ou des autres docu-

ments.

(2) Sous réserve des règlements, le ministre

peut fixer la forme ou le format de tout docu-

ment qui est présenté aux termes de la pré-

sente loi, et quiconque présente le document
le fait selon la forme ou le format fixés par le

ministre.

(3) Nul ne doit faire de fausse déclaration

dans une demande de permis ou d'autorisation

ou dans un document qui doit être présenté au

ministre aux termes de la présente loi.

83. (1) Le ministre peut :

a) fixer et exiger des droits pour un per-

mis, un document, un examen ou toute

autre chose qu'exige la présente loi;

b) fixer et exiger des droits pour :

(i) l'utilisation d'une terre de la Cou-
ronne ou d'un bien-fonds acquis

en vertu de l'article 81 pour la

chasse, la pêche, la reproduction

d'animaux sauvages ou d'inverté-

brés, la pisciculture ou la garde

Application

de la Loi

Acquisition

de biens-

fonds

Dons

Ententes

Enregistre-

ment

Forme des

documents

Présentation

de docu-

ments

Fausses

déclarations

Droits et

redevances
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Refund

Payment
required

the retention of wildlife, invert-

ebrates or fish, or

(ii) the use of facilities, equipment,

services or other things provided

by the Ministry relating to wild-

life, invertebrates or fish; and

(c) charge royalties established in accor-

dance with the regulations.

(2) The Minister may direct the refund of

all or part of a fee or royalty if, in the Min-
ister's opinion, it is equitable to do so.

(3) A person shall pay any fees or royalties

charged by the Minister under this Act.

Sale of 84. The Minister may sell products and ser-
products and

^j^^^ relating to wildlife, invertebrates or fish.

Special

purpose

account

Money in

account

Payments out

of account

Annual

report

85. (1) All amounts received by the Crown
under this Act shall be held in a separate

account in the Consolidated Revenue Fund,

including all fines, fees and royalties paid

under this Act and all proceeds from sales

under this Act, including sales of things for-

feited to the Crown under this Act.

(2) Money standing to the credit of the

separate account is, for the purpose of the

Financial Administration Act, money paid to

Ontario for a special purpose.

(3) The Minister may direct that money be

paid out of the separate account to the Min-
ister or a person specified by the Minister if,

(a) the payment will be used for the conser-

vation or management of wildlife or

fish populations or the ecosystems of

which those populations are a part;

(b) the payment will be used for a matter

related to the activities of people as

they interact with or affect wildlife or

fish populations, including any matter

related to safety; or

(c) the payment will be used to refund all

or part of a fee or royalty under subsec-

tion 83 (2).

(4) The Minister shall ensure that a report

is prepared annually on the financial affairs of

the separate account, including a summary of

advice received from any advisory committee

established by the Minister relating to the

operation of the separate account.

d'animaux sauvages, d'invertébrés

ou de poissons,

(ii) l'utilisation d'installations, d'équi-

pement, de services ou d'autres

choses fournis par le ministère re-

lativement aux animaux sauvages,

aux invertébrés ou aux poissons;

c) exiger des redevances fixées conformé-
ment aux règlements.

(2) Le ministre peut ordonner le rembour- Rembourse-

sement total ou partiel de droits ou de rede-
'"^"'

vances s'il estime qu'il est équitable de ce

faire.

(3) Toute personne paie les droits ou les

redevances que le ministre exige en vertu de

la présente loi.

84. Le ministre peut vendre des produits et

services se rapportant aux animaux sauvages,

aux invertébrés ou aux poissons.

85. (1) Sont détenus dans un compte dis-

tinct du Trésor tous les montants que reçoit la

Couronne aux termes de la présente loi, no-

tamment les amendes, droits et redevances

ainsi que le produit des ventes, y compris la

vente de choses confisquées au profit de la

Couronne en vertu de la présente loi.

(2) Les sommes versées au crédit du

compte distinct sont, pour l'application de la

Loi sur l'administration financière, des

sommes d'argent versées à l'Ontario à des fins

particulières.

(3) Le ministre peut ordonner que des

sommes soient prélevées sur le compte dis-

tinct et versées au ministre ou à la personne

qu'il précise si, selon le cas :

a) ce versement servira à la protection ou
à la gestion des populations d'animaux

sauvages ou de poissons, ou des écosys-

tèmes dont font partie ces populations;

b) ce versement servira à une question

ayant trait aux activités des personnes

lorsque celles-ci interagissent avec les

populations d'animaux sauvages ou de

poissons ou ont un impact sur elles, y
compris toute question ayant trait à la

sécurité;

c) ce versement servira au remboursement

total ou partiel de droits ou de rede-

vances aux termes du paragra-

phe 83 (2).

(4) Le ministre fait en sorte que soit rédigé

annuellement un rapport sur la situation finan-

cière du compte distinct, comprenant entre au-

tres un résumé des conseils qui ont été fournis

par tout comité consultatif créé par le ministre

au sujet de l'administration du compte dis-

tinct.

Paiement

exigé

Vente de

produits et

services

Compte à

des fins

particulières

Sommes
versées au

compte

Prélèvements

sur le compte

Rapport

annuel
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Tabling of

repoit

Interpreta-

tion - farmed

animals

Conservation

officers

Same

(5) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

table the report in the Legislative Assembly.

PART VIII

ENFORCEMENT

86. A reference in this Part to wildlife

includes a reference to farmed animals.

87. (1) The Minister may appoint a person

or class of persons as conservation officers for

the purposes of this Act.

(2) The following persons are conservation

officers for the purposes of this Act by virtue

of their office:

1. A police officer or First Nations Con-
stable appointed under the Police Ser-

vices Act.

2. A member of the Royal Canadian

Mounted Police.

3. A game officer designated under the

Migratory Birds Convention Act, 1994

(Canada).

4. A park warden designated under the

National Parks Act (Canada), if he or

she is acting under the direction of a

conservation officer appointed under

subsection (1).

5. A person whose primary employment
responsibility is the enforcement of fish

and wildlife laws in Manitoba, Quebec,
Michigan, Minnesota, New Yoric, Ohio,

Pennsylvania or Wisconsin, if he or she

is acting under the direction of a con-

servation officer appointed under sub-

section (1).

Production (3) A conservation officer who is acting

Uorf'""^"^^
under this Part shall, on request, produce iden-

tification.

Dépôt du

rapport

Inspection of

firearms
88. For the purpose of this Act or the regu-

lations, a conservation officer may inspect a

firearm in an area usually inhabited by wild-

life, on a road leading to or from an area

usually inhabited by wildlife or on the waters

adjacent to an area usually inhabited by wild-

life.

89. (1) For the purpose of this Act or theInspection of

boats,"
regulations, a conservation officer may stop a

aircnrfl vehicle, boat or aircraft.

Operator to

Slop
(2) On the conservation officer's signal to

stop, the operator of the vehicle, boat or air-

craft shall immediately stop and produce for

inspection any wildlife, invertebrate, fish, doc-

Interpréta-

tion -

animaux
d'élevage

Agents de

protection de

la nature

(5) Le ministre présente le rapport au lieu-

tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-

vant l'Assemblée législative.

PARTIE VIII

EXÉCUTION

86. La mention d'animaux sauvages ou de

faune dans la présente partie s'entend en outre

de la mention d'animaux d'élevage.

87. (1) Le ministre peut nommer une per-

sonne ou une catégorie de personnes agents de

protection de la nature pour l'application de la

présente loi.

(2) Les personnes suivantes sont d'office Wem

des agents de protection de la nature pour

l'application de la présente loi :

1. Les agents de police ou les agents des

premières nations nommés en vertu de

la Loi sur les services policiers.

2. Les membres de la Gendarmerie royale

du Canada.

3. Les gardes-chasse désignés en vertu de

la Loi de 1994 sur la convention con-

cernant les oiseaux migrateurs (Cana-

da).

4. Les gardiens de parc désignés en vertu

de la Loi sur les parcs nationaux (Cana-

da), s'ils agissent sous les ordres d'un

agent de protection de la nature nommé
en vertu du paragraphe (1).

5. Les personnes dont la fonction princi-

pale de leur emploi est l'exécution des

lois concernant la faune et le poisson au

Manitoba, au Québec, au Michigan, au

Minnesota, dans l'État de New-York, en

Ohio, en Pennsylvanie ou au Wisconsin,

si elles agissent sous les ordres d'un

agent de protection de la nature nommé
en vertu du paragraphe ( 1 ).

(3) L'agent de protection de la nature qui Présentation

agit en vertu de la présente partie présente, sur
j-"dgn^',^^

demande, une pièce d'identité.

88. Pour l'application de la présente loi ou

des règlements, l'agent de protection de la

nature peut inspecter une arme à feu dans une

zone où vivent habituellement des animaux
sauvages, sur un chemin qui y est relié ou sur

les eaux qui y sont adjacentes.

Inspection

d'armes à feu

89. (1) Pour l'application de la présente loi inspection de

ou des règlements, l'agent de protection de la
bft'eaulfet''^

nature peut arrêter un véhicule, un bateau ou d'aéronefs

un aéronef.

(2) Au signal d'arrêt de l'agent de protec- Arrêt par le

tion de la nature, le conducteur du véhicule,
'^«"''"'^'^"'^

du bateau ou de l'aéronef s'arrête immédiate-

ment et présente aux fins d'inspection tout
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Stop signals

Inspection of

places

Farmed
animals

Dwellings

Warrant for

dwelling

Conditions

in warrant

Time of

entry

Powers

during

inspection

ument or other thing requested by the officer

for the purpose of this Act.

(3) For the purpose of subsection (2), sig-

nals to stop include,

(a) intermittent flashes of red light, in the

case of a vehicle;

(b) intermittent flashes of blue light, in the

case of a boat; and

(c) a hand signal to stop, in the case of a

vehicle or boat.

90. (1) For the purpose of this Act or the

regulations, a conservation officer may enter

and inspect a building or other place, includ-

ing.

(a) a building or other place where licences

are issued;

(b) a building or other place that relates to

wildlife, invertebrates or fish; or

(c) a building or other place that relates to

hunting, trapping or fishing or to the

transport, buying or selling of wildlife,

invertebrates or fish.

(2) Subsection (1) does not permit the entry

or inspection of a building or other place for a

purpose related to farmed animals.

(3) Subject to subsection (4), subsection (1)

does not apply to a building or part of a build-

ing that is being used as a dwelling.

(4) A justice of the peace may issue a war-

rant authorizing a conservation officer to enter

a dwelling if the justice is satisfied, by infor-

mation given under oath or affirmation in an

application without notice.

(a) that the conditions required for entry

under subsection (1) exist in relation to

the dwelling; and

(b) that entry to the dwelling has been

refused or there are reasonable grounds
to believe that entry will be refused.

(5) A warrant is subject to any conditions

specified in the warrant.

(6) An entry under this section shall be
made at a time that is reasonable in view of
the activity that is conducted in the building or

other place.

(7) During the inspection, the conservation

officer may.

animal sauvage, invertébré, poisson, document
ou autre chose que demande l'agent pour l'ap-

plication de la présente loi.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), Signaux

les signaux d'arrêt comprennent :

** '"^^'

a) un clignotement de lumière rouge, dans

le cas d'un véhicule;

b) un clignotement de lumière bleue, dans

le cas d'un bateau;

c) un signal d'arrêt manuel, dans le cas

d'un véhicule ou d'un bateau.

90. (1) Pour l'application de la présente loi inspection

ou des règlements, l'agent de protection de la
''"''^"''

nature peut entrer dans un bâtiment ou un au-

tre endroit et y effectuer une inspection, no-

tamment :

a) un bâtiment ou un autre endroit où des

permis sont délivrés;

b) un bâtiment ou un autre endroit qui se

rapporte aux animaux sauvages, aux in-

vertébrés ou aux poissons;

c) un bâtiment ou un autre endroit qui se

rapporte à la chasse, au piégeage ou à la

pêche, ou qui se rapporte au transport, à

l'achat ou à la vente d'animaux sauva-

ges, d'invertébrés ou de poissons.

(2) Le paragraphe (1) ne permet pas l'en- Animaux

trée dans un bâtiment ou un autre endroit ni ** ^'^^*g^

l'inspection de celui-ci à une fin relative aux

animaux d'élevage.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le pa- Logements

ragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment ou
à la partie de bâtiment qui sert de logement.

(4) Un juge de paix peut décerner un man- Mandat

dat autorisant un agent de protection de la f^'*"f^"
, , , . . logement

nature a entrer dans un logement si le juge de

paix est convaincu, sur la foi de renseigne-

ments donnés sous serment ou par affirmation

solennelle dans le cadre d'une demande sans

préavis, de ce qui suit :

a) les conditions d'entrée prévues au para-

graphe (1) sont présentes relativement

au logement;

b) l'entrée dans le logement a été refusée

ou il existe des motifs raisonnables de

croire qu'elle sera refusée.

(5) Un mandat est assorti des conditions Conditions

qu'il précise.
du mandat

(6) L'entrée prévue au présent article est Heure

effectuée à une heure qui est raisonnable eu **
^""^^

égard à l'activité exercée dans le bâtiment ou
l'autre endroit.

(7) Au cours de l'inspection, l'agent de Pouvoirs

protection de la nature peut :

pendant
^ ^

1 mspection
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Provision of

information

Copies

Removal

(a) inspect wildlife, invertebrates or fish;

(b) inspect a document that is required to

be kept by this Act or the regulations or

that relates to wildlife, invertebrates or

fish;

(c) use or cause to be used any computer

system, for the puqjose of examining

information contained in or available to

the computer system, and produce or

cause to be produced a printout or other

output from the computer system;

(d) inspect any other thing that is in the

building or other place;

(e) ask questions that may be relevant to

the inspection; and

(f) conduct any tests that may be relevant

to the inspection.

(8) A person shall, during the inspection,

provide information requested by the conser-

vation officer that is relevant to the inspection.

(9) The conservation officer may make
copies of any documents inspected or pro-

duced during the inspection.

(10) The conservation officer may remove
any documents or things for the purpose of

making copies or of further inspection, but the

copying or further inspection shall be carried

out with reasonable dispatch and the docu-

ments or things shall be returned promptly to

the person from whom they were taken.

91. (1) A conservation officer may obtain a

search warrant under Part Vni of the Provin-

cial Offences Act.

(2) If a conservation officer believes on

reasonable grounds that there is in a building

or other place any thing that will afford evi-

dence of an offence under this Act but that the

time required to obtain a search warrant would
lead to the loss, removal or destruction of the

evidence, the conservation officer may, with-

out a search warrant, enter and search the

building or other place.

Dwellings (3) Subsection (2) does not apply to a

building or part of a building that is being

used as a dwelling.

Computers (4) A conservation officer who is conduct-

ing a search may use or cause to be used any

computer system for the purpose of examining
information contained in or available to the

computer system, and may produce or cause

Searches

with warrant

Searches

without

warrant

a) inspecter des animaux sauvages, des in-

vertébrés ou des poissons;

b) inspecter un document qui doit être

conservé aux termes de la présente loi

ou des règlements, ou qui se rapporte à

des animaux sauvages, à des invertébrés

ou à des poissons;

c) utiliser ou faire utiliser un système in-

formatique pour examiner les rensei-

gnements qu'il contient ou auxquels il

donne accès, et produire ou faire pro-

duire un imprimé ou toute autre sortie à

partir du système;

d) inspecter toute autre chose qui se trouve

dans le bâtiment ou l'autre endroit;

e) poser des questions qui peuvent être

pertinentes;

f) effectuer des tests qui peuvent être per-

tinents.

(8) Toute personne doit, pendant l'inspec- Renseigne-

tion, fournir les renseignements demandés par
""^""^

l'agent de protection de la nature qui sont

pertinents.

(9) L'agent de protection de la nature peut Copies

faire des copies des documents inspectés ou
produits au cours de l'inspection.

(10) L'agent de protection de la nature peut Enlèvement

enlever des documents ou des choses pour en

faire des copies ou une inspection supplémen-

taire. Toutefois, la copie ou l'inspection sup-

plémentaire est effectuée avec une diligence

raisomiable et les documents ou les choses

sont retournés promptement à la personne à

qui ils ont été retirés.

9L (1) L'agent de protection de la nature Perquisitions

peut obtenir un mandat de perquisition aux ^^ec mandat

termes de la partie Vin de la Loi sur les in-

fractions provinciales.

(2) S'il croit, en se fondant sur des motifs Perquisitions

raisonnables, qu'un bâfiment ou un autre en- «^^ mandat

droit contient quoi que ce soit qui offrira une

preuve d'une infraction visée à la présente loi,

mais que le délai nécessaire pour obtenir un

mandat de perquisition entraînerait la perte,

l'enlèvement ou la destruction de la preuve,

l'agent de protection de la nature peut, sans

mandat de perquisition, entrer dans le bâti-

ment ou l'autre endroit et y perquisitionner.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au Logements

bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de

logement.

(4) L'agent de protection de la nature qui Ordinateurs

effectue une perquisition peut utiliser ou faire

utiliser un système informatique pour exami-

ner les renseignements qu'il contient ou aux-

quels il donne accès, et peut produire ou faire
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Necessary

force

Seizures

to be produced a printout or other output from
the computer system.

(5) A conservation officer may use as much
force as is necessary to execute a search war-

rant or to exercise any authority given by this

section.

92. (1) A conservation officer who is law-

fully in a building or other place may, without

a warrant, seize any thing that he or she

believes on reasonable grounds,

(a) has been obtained by the commission of

an offence under this Act;

(b) has been used in the commission of an

offence under this Act;

(c) will afford evidence of the commission
of an offence under this Act; or

(d) is intermixed with a thing referred to in

clause (a), (b) or (c).

(2) If the conservation officer is in the

building or other place pursuant to a warrant,

subsection (1) applies to any thing, whether or

not it is specified in the warrant.

(3) A conservation officer shall deliver any

thing that he or she seizes to a person author-

ized by the Minister for safekeeping, unless

the thing is required to be carried before a

justice by a search warrant issued under Part

VIII of the Provincial Offences Act.

Return of (4) Any thing seized and not forfeited
seized things

yp^gr this section shall be returned to the per-

son from whom it was seized if,

(a) a charge is not laid at the conclusion of

the investigation; or

(b) a charge is laid but, when the prosecu-

tion is finally disposed of, the defendant

is acquitted or the charge is dismissed

or withdrawn.

Presence

pursuant to

Safekeeping

Payment of

fine
(5) If a person is convicted of an offence

and a fine is imposed,

(a) a thing seized in connection with the

offence and not forfeited to the Crown
in right of Ontario under this section

shall not be returned until the fine has

been paid; and

(b) if payment of the fine is in default

within the meaning of section 69 of the

Provincial Offences Act, a justice may

produire un imprimé ou toute autre sortie à

partir du système.

(5) L'agent de protection de la nature peut Force

avoir recours à toute la force nécessaire pour
"^^^^^"^^

exécuter un mandat de perquisition ou exercer

les pouvoirs qui lui sont conférés par le pré-

sent article.

92. (1) L'agent de protection de la nature Saisies

qui se trouve légalement dans un bâtiment ou
un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute

chose au sujet de laquelle il croit, en se fon-

dant sur des motifs raisonnables, que, selon le

cas :

a) elle a été obtenue par suite de la com-
mission d'une infraction visée à la pré-

sente loi;

b) elle a été utilisée pour commettre une

infraction visée à la présente loi;

c) elle offrira une preuve de la commis-
sion d'une infraction visée à la présente

loi;

d) elle est mêlée avec une chose visée à

l'alinéa a), b) ou c).

Présence

conforme à

un mandat

Mise en

sûreté

(2) Si l'agent de protection de la nature se

trouve dans le bâtiment ou l'autre endroit con-

formément à un mandat, le paragraphe (1)

s'applique à toute chose, qu'elle soit précisée

ou non dans le mandat.

(3) L'agent de protection de la nature con-

fie toute chose qu'il saisit à une personne au-

torisée par le ministre pour la mettre en sûreté,

sauf si un mandat de perquisition décerné aux

termes de la partie VIII de la Loi sur les in-

fractions provinciales exige que la chose soit

apportée devant un juge.

(4) Toute chose saisie et non confisquée Remise des

aux termes du présent article est rendue au
'^^°^^

... ^ saisies

saisi SI :

a) aucune accusation n'est déposée à l'is-

sue de l'enquête;

b) une accusation est déposée mais, à l'is-

sue de la poursuite, le défendeur est

acquitté ou l'accusation est rejetée ou
retirée.

(5) Si une personne est déclarée coupable Paiement de

d'une infraction et qu'une amende est impo-

sée

a) d'une part, la chose qui est saisie relati-

vement à l'infraction et qui n'est pas

confisquée au profit de la Couronne du

chef de l'Ontario aux termes du présent

article ne doit pas être rendue tant que
l'amende n'a pas été payée;

b) d'autre part, en cas de défaut de paie-

ment de l'amende au sens de l'arti-

cle 69 de la Loi sur les infractions pro-

I
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order that the thing be forfeited to the

Crown in right of Ontario.

Forfeiture if (6) If the identity of the person from whom
idenuty

^ thing was seized has not been ascertained
unknown . , . ''-„

, ,. , . ....
withm 30 days after the seizure, the thmg is

forfeited to the Crown in right of Ontario.

Forfeiture of

dead wild-

life, etc.

Forfeiture of

live wildlife,

etc.

Forfeiture on

conviction

Application

of subs. (9)

(7) Despite any order under Part VIII of the

Provincial Offences Act, any dead wildlife,

invertebrate or fish that is seized is forfeited to

the Crown in right of Ontario if, in the opinion

of the person who has custody of it, it is likely

to spoil.

(8) Despite any order under Part VIII of the

Provincial Offences Act, any live wildlife, in-

vertebrate or fish that is seized is forfeited to

the Crown in right of Ontario if, in the opinion

of the person who has custody of it, it cannot

properly be maintained in custody.

(9) If a person is convicted of an offence

under this Act,

(a) any wildlife, invertebrate or fish seized

in connection with the offence, and any

cage, shelter or enclosure seized in con-

nection with the wildlife, invertebrate

or fish, are forfeited to the Crown in

right of Ontario; and

(b) the justice may order that any other

thing seized in connection with the

offence be forfeited to the Crown in

right of Ontario.

(10) Subsection (9) applies in addition to

any other penalty.

Forfeitiireif (H) On motion in a proceeding under the

moffenc"" Provincial Offences Act, or on application in

accordance with the rules of court applicable

to applications under that Act, a justice shall

determine whether possession of a thing

seized is an offence under this Act and, if it is,

the justice shall order that the thing be for-

feited to the Crown in right of Ontario.

Application

of subs. (II)
(12) Subsection (11) applies whether or not

a charge is laid in respect of the thing seized

and, if a charge is laid, subsection (11) applies

even if the defendant is acquitted or the charge
is dismissed or withdrawn.

vinciales, un juge peut ordonner que la

chose soit confisquée au profit de la

Couronne du chef de l'Ontario.

(6) Si l'identité du saisi n'a pas été établie Confiscation

au plus tard 30 jours après la saisie, la chose
^Js^sfH'^,

est confisquée au profit de la Couronne du pas connue

chef de l'Ontario.

Confiscation

d'animaux

sauvages

morts

Confiscation

d'animaux

sauvages

vivants

Confiscation

sur déclara-

tion de cul-

pabilité

(7) Malgré toute ordonnance rendue en ver-

tu de la partie VIII de la Loi sur les infrac-

tions provinciales, tout animal sauvage, inver-

tébré ou poisson mort qui est saisi est

confisqué au profit de la Couronne du chef de

l'Ontario si la personne qui en a la garde

estime qu'il va vraisemblablement se gâter.

(8) Malgré toute ordonnance rendue en ver-

tu de la partie VIII de la Loi sur les infrac-

tions provinciales, tout animal sauvage, inver-

tébré ou poisson vivant qui est saisi est

confisqué au profit de la Couronne du chef de

l'Ontario si la personne qui en a la garde

estime qu'il ne peut pas être gardé de façon

adéquate.

(9) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction visée à la présente loi :

a) d'une part, l'animal sauvage, l'inverté-

bré ou le poisson qui a été saisi relative-

ment à l'infraction, et la cage, l'abri,

l'enclos ou le contenant qui a été saisi

relativement à l'animal sauvage, l'in-

vertébré ou le poisson, sont confisqués

au profit de la Couronne du chef de

l'Ontario;

b) d'autre part, le juge peut ordonner que

toute autre chose qui a été saisie relati-

vement à l'infraction soit confisquée au

profit de la Couronne du chef de l'On-

tario.

(10) Le paragraphe (9) s'applique en plus Application

de toute autre peine. ''" P"- *^'

(11) Sur présentation d'une motion dans Confiscation

une instance introduite en vertu de la Loi sur *! '^ posses-

. . ... , sion est une
les infractions provinciales, ou sur présenta- infraction

tion d'une requête conformément aux règles

de pratique applicables aux requêtes présen-

tées en vertu de cette loi, un juge décide si la

possession d'une chose saisie constitue une

infraction aux termes de la présente loi et,

dans l'affirmative, le juge ordonne la confisca-

tion de la chose au profit de la Couronne du
chef de l'Ontario.

(12) Le paragraphe (11) s'applique qu'une champ dap-

accusation soit déposée ou non à l'égard de la P'"^*''°"''"

1 . . • • y , p^' (11)
chose saisie et, si une accusation est déposée,

le paragraphe (11) s'applique même si le dé-

fendeur est acquitté ou l'accusation rejetée ou
retirée.
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Disposition

of forfeited

thing

Application

by person

with interest

Conditions

Exception

Costs of

seizure, etc.

Definition

Arrest with-

out warrant

Necessary

force

Release

(13) A thing forfeited to the Crown in right

of Ontario shall be disposed of in accordance

with the directions of the Minister.

(14) If a thing is forfeited to the Crown in

right of Ontario following a conviction under

this Act, a person who claims an interest in the

thing and who is not the person from whom
the thing was seized or the person who was
convicted may apply to a justice, not later

than 30 days after the thing is forfeited, on

notice to the Minister and to the person from

whom the thing was seized, for an order

directing that the thing be released to the per-

son claiming the interest.

(15) An order made under subsection (14)

is subject to such conditions as may be

imposed by the justice.

(16) Subsections (14) and (15) do not apply

to a thing forfeited under subsection (7) or (8).

(17) If a person is convicted of an offence

under this Act, the justice may, in addition to

any other penalty, order the person to pay all

or part of any expenses incurred by the Min-
ister with respect to the seizure, storage or

disposition of any thing seized in connection

with the offence.

(18) In this section,

"justice" has the same meaning as in the Pro-

vincial Offences Act.

93. (1) A conservation officer may arrest

without warrant a person that he or she

believes on reasonable grounds is committing,

has committed or is preparing to commit an

offence under this Act.

(2) A conservation officer may use as much
force as is necessary to make an arrest under

this section.

(3) If a conservation officer arrests a person

under this section, he or she shall, as soon as

practicable, release the person from custody,

unless the officer has reasonable grounds to

believe that.

(a) it is necessary in the public interest for

the person arrested to be detained, hav-

ing regard to all the circumstances,

including the need to,

(i) establish the identity of the person.

(ii) secure or preserve evidence of or

relating to the offence, or

Disposition

de la chose

confisquée

d'une per-

sonne ayant

un intérêt

(13) Il est disposé, selon les directives du
ministre, de toute chose qui est confisquée au

profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

(14) Si une chose est confisquée au profit Requête

de la Couronne du chef de l'Ontario à la suite

d'une déclaration de culpabilité prononcée en

vertu de la présente loi, la personne qui reven-

dique un intérêt sur la chose et qui n'est pas le

saisi ou la personne déclarée coupable peut

présenter une requête à un juge, au plus tard

30 jours après la confiscation de la chose, sur

préavis donné au ministre et au saisi, pour que

soit rendue une ordonnance portant que la

chose lui soit remise.

(15) Une ordonnance rendue aux termes du Conditions

paragraphe (14) est assortie des conditions

qu'impose le juge.

Exception

Frais relatifs

à la saisie

(16) Les paragraphes (14) et (15) ne s'ap-

pliquent pas à une chose confisquée aux

termes du paragraphe (7) ou (8).

(17) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction visée à la présente loi, le juge

peut, en plus de toute autre peine, ordonner à

la personne de payer la totalité ou une partie

des dépenses engagées par le ministre à

l'égard de la saisie, de l'entreposage ou de la

disposition de toute chose saisie relativement

à l'infraction.

(18) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«juge» S'entend au sens de la Loi sur les in-

fractions provinciales.

93. (1) L'agent de protection de la nature Arrestation

peut arrêter sans mandat une personne s'il
'''^^ mandat

croit, en se fondant sur des motifs raisonna-

bles, qu'elle est en train de commettre, a com-
mis ou se prépare à commettre une infraction

visée à la présente loi.

(2) L'agent de protection de la nature peut Force

avoir recours à toute la force nécessaire pour
"^^^saire

procéder à une arrestation en vertu du présent

article.

(3) S'il arrête une personne en vertu du pré-

sent article, l'agent de protection de la nature

met la personne en liberté, dès que possible

dans les circonstances, à moins qu'il n'ait des

motifs raisonnables de croire que, selon le

cas :

a) il est nécessaire, dans l'intérêt public,

que la personne soit détenue, eu égard à

toutes les circonstances, y compris la

nécessité :

(i) soit d'établir l'identité de la per-

sonne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver

une preuve de l'infraction ou rela-

tive à celle-ci.

Mise en

liberté
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Person to be

taken before

justice

Entry on

private land

Obstruction

of conserva-

tion officer

Offence

Attempts

Corporations

Employers

•nd princi-

pals

Licensees

(iii) prevent the continuation or repeti-

tion of the offence or the commis-

sion of another offence; or

(b) the person arrested, if released, will not

respond to the summons or offence

notice or will not appear in court.

(4) Section 150 of the Provincial Offences

Act applies if the person arrested is not

released.

94. A conservation officer acting under this

Act may enter private land and may authorize

any other person acting under his or her direc-

tion to enter private land, with or without the

officer, for the purpose of assisting the officer.

95. A person shall not,

(a) knowingly make a false or misleading

statement to a conservation officer who
is acting under this Act; or

(b) otherwise obstruct a conservation

officer who is acting under this Act.

PART IX
OFFENCES AND PENALTIES

96. (1) A person who contravenes any

provision of this Act or the regulations is

guilty of an offence.

(2) A person who attempts to do anything

that would be an offence under this Act is

guilty of that offence.

97. If a corporation commits an offence

under this Act, an officer, director, employee

or agent of the corporation who directed,

authorized, assented to, acquiesced in or par-

ticipated in the commission of the offence is

party to and guilty of the offence and is liable

on conviction to the punishment provided for

the offence, whether or not the corporation has

been prosecuted for the offence.

98. In a prosecution for an offence under

this Act, it is sufficient proof of the offence to

establish that it was committed by an

employee or agent of the defendant acting in

the course of employment or agency, whether

or not the employee or agent is identified or

has been prosecuted for the offence, unless the

defendant establishes that the offence was
committed without the knowledge or consent

of the defendant.

99. In a prosecution for an offence under

this Act, it is sufficient proof of the offence to

establish that it was committed by a person in

(iii) soit d'empêcher que l'infraction se

poursuive ou se répète ou qu'une

autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté,

ne se conformera pas à l'assignation ou

à l'avis d'infraction ou ne comparaîtra

pas devant le tribunal.

(4) L'article 150 de la Loi sur les infrac-

tions provinciales s'applique si la personne

arrêtée n'est pas mise en liberté.

94. L'agent de protection de la nature qui Entrée sur

agit en vertu de la présente loi peut entrer sur
"J^^^"^^

une terre privée et peut autoriser quiconque

agit sous ses ordres à y entrer, avec ou sans

lui, afin de l'aider.

Comparution

devant un

juge

Entrave au

travail de

l'agent de

protection de

la nature

95. Nul ne doit, selon le cas :

a) faire sciemment une déclaration fausse

ou trompeuse à l'agent de protection de

la nature qui agit en vertu de la présente

loi;

b) entraver d'une autre façon le travail de

l'agent de protection de la nature qui

agit en vertu de la présente loi.

PARTIE IX
INFRACTIONS ET PEINES

96. (1) Quiconque contrevient à une dispo- infraction

sition de la présente loi ou des règlements est

coupable d'une infraction.

(2) Quiconque tente de faire quoi que ce Tentatives

soit qui constituerait une infraction aux termes

de la présente loi est coupable de cette infrac-

tion.

Personnes

morales
97. Si une personne morale commet une

infraction visée à la présente loi, un dirigeant,

un administrateur, un employé ou un manda-

taire de la personne morale qui a ordonné ou

autorisé la commission de l'infraction ou y a

consenti, acquiescé ou participé, est partie à

l'infraction et coupable de celle-ci et est passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, de la peine

prévue pour l'infraction, que la personne

morale ait été poursuivie ou non pour cette

infraction.

98. Dans les poursuites pour infraction à la Employeurs

présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction,
^f^andants

d'établir qu'elle a été commise par un em-
ployé ou un mandataire du défendeur qui agis-

sait dans le cadre de son emploi ou mandat,

que cet employé ou ce mandataire ait été ou

non identifié ou poursuivi pour l'infraction,

sauf si le défendeur établit que l'infraction a

été commise à son insu ou sans son consente-

ment.

99. Dans les poursuites pour infraction à la Titulaires de

présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction, P^™'*

d'établir qu'elle a été commise par une per-
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Defence

Penalty

Careless use

of firearm

Commercial

offences

Limitation

period

Game and
Fish Act

Cancellation

of licence

the course of operations under a licence issued

to the defendant, whether or not the person is

identified or has been prosecuted for the

offence, unless the defendant establishes that

the offence was committed without the knowl-

edge or consent of the defendant.

100. A person shall not be convicted of an

offence under this Act if the person establishes

that,

(a) the person exercised all due diligence to

prevent the commission of the offence;

or

(b) the person honestly and reasonably

believed in the existence of facts that, if

true, would render the person's conduct

innocent.

101. (1) A person convicted of an offence

under this Act is liable to a fine of not more
than $25,000, to imprisonment for a term of

not more than one year, or to both.

(2) Despite subsection (1), a person con-

victed of an offence under section 16 is liable

to a fine of not more than $25,000, to impris-

onment for a term of not more than two years,

or to both.

(3) Despite subsections (1) and (2), a per-

son convicted of an offence under this Act is

liable to a fine of not more than $100,000, to

imprisonment for a term of not more than two

years, or to both, if,

(a) the offence was committed under sec-

tion 11, 48 or 51 or subsection 55 (3) or

58 (2); or

(b) the offence was committed for commer-
cial purposes.

102. (1) A prosecution for an offence

under this Act,

(a) shall not be commenced more than two

years after the day evidence of the

offence first came to the attention of a

conservation officer; and

(b) shall not be commenced more than

three years after the offence was com-
mitted.

(2) Subsection (1) also applies to an

offence committed under the Game and Fish

Act before section 117 comes into force,

unless the offence was committed more than

six months before that section comes into

force.

103. (1) If a person is convicted of an

offence under subsection 16 (1), the court

shall order that.

sonne au cours d'activités exercées en vertu

d'un permis délivré au défendeur, que cette

personne ait été ou non identifiée ou poursui-

vie pour l'infraction, sauf si le défendeur éta-

blit que l'infraction a été commise à son insu

ou sans son consentement.

100. Nul ne doit être déclaré coupable Défense

d'une infraction visée à la présente loi s'il

établit que :

a) soit il a pris les mesures nécessaires

pour empêcher la commission de l'in-

fraction;

b) soit il croyait raisonnablement et en

toute honnêteté à l'existence de faits

qui, avérés, l'innocenteraient.

101. (1) Quiconque est déclaré coupable Peine

d'une infraction visée à la présente loi est

passible d'une amende d'au plus 25 000 $ et

d'un emprisonnement d'au plus un an, ou
d'une seule de ces peines.

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque Utilisation

est déclaré coupable d'une infraction à l'arti- ''J'p™'*^"'^
. , ^ • > ,, • .. , d une arme à

cle 16 est passible d une amende d au plus feu

25 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus

deux ans, ou d'une seule de ces peines.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), qui- infracUonsà

conque est déclaré coupable d'une infraction
m^rciaJes""'

visée à la présente loi est passible d'une

amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprison-

nement d'au plus deux ans, ou d'une seule de

ces peines, si, selon le cas :

a) l'infraction a été commise contraire-

ment à l'article 11, 48 ou 51 ou au para-

graphe 55 (3) ou 58 (2);

b) l'infraction a été commise à des fins

commerciales.

102. (1) Sont irrecevables les poursuites Prescription

pour infraction à la présente loi intentées :

a) soit plus de deux ans après le jour oii un

agent de protection de la nature a pris

connaissance d'une preuve de l'infrac-

tion;

b) soit plus de trois ans après que l'infrac-

tion a été commise.

Loi sur la

chasse et la

pêche

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-

ment à une infraction commise contrairement

à la Loi sur la chasse et la pêche avant l'en-

trée en vigueur de l'article 117, sauf si l'in-

fraction a été commise plus de six mois avant

l'entrée en vigueur de cet article.

103. (1) Si une personne est déclarée cou- Annulation

pable d'une infraction au paragraphe 16 (1), le
ch^s™'"*^

tribunal ordonne ce qui suit :
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Discrelionary

order

Same

No slay on

appeal

Surrender of

licence

Compliance

with order

Suspension

of licence if

fine in

default

(a) any licence to hunt issued to the person

shall be cancelled;

(b) the person shall not possess, apply for

or obtain a licence to hunt, and shall not

hunt, during a period specified in the

order; and

(c) the person shall successfully complete a

hunter education course prescribed by

the regulations and successfully pass an

examination for applicants for licences

to hunt before the person applies for a

licence to hunt.

(2) If a person is convicted of an offence

under this Act, the Fisheries Act (Canada) or

the Migratory Birds Convention Act, 1994

(Canada), other than an offence under subsec-

tion 16 (1) of this Act, the court may order

that, during a period specified in the order.

(a) the person shall not possess, apply for

or obtain a licence of a kind specified

by the court that is related to the

offence; and

(b) the person shall not engage in any

activity for which the person would be

required to hold a licence of the kind

specified under clause (a).

(3) If a court makes an order under subsec-

tion (2) in respect of a kind of licence that the

person holds at the time the order is made, the

court shall order that the licence be cancelled.

(4) An appeal of the conviction does not

stay the effect of an order under subsection

(l),(2)or(3).

(5) A person whose licence is cancelled

under this section shall promptly surrender the

licence to the Minister

(6) A person shall comply with an order

made under this section.

104. If the payment of a fine imposed for

an offence under this Act or the Fisheries Act

(Canada) is in default, an order may be made
under section 69 of the Provincial Offences
Act directing that any licence under this Act
that is related to the offence be suspended, and
that any licence of that kind not be renewed,
validated or issued, until the fine is paid.

a) tout permis de chasse délivré à la per-

sonne est annulé;

b) la personne ne doit pas avoir en sa pos-

session un permis de chasse, ni deman-
der ni obtenir un tel permis, et ne doit

pas chasser, pendant la période précisée

dans l'ordonnance;

c) la personne doit terminer avec succès

un cours de formation des chasseurs

prescrit par les règlements et réussir à

un examen établi pour les auteurs d'une

demande de permis de chasse avant de

demander un permis de chasse.

(2) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction visée à la présente loi, par la

Loi sur les pêches (Canada) ou par la Loi de

1994 sur la convention concernant les oiseaux

migrateurs (Canada), autre qu'une infraction

au paragraphe 16 (1) de la présente loi, le

tribunal peut ordonner que, pendant la période

précisée dans l'ordonnance :

a) d'une part, la personne ne doit pas avoir

en sa possession un permis d'un genre

précisé par le tribunal qui se rapporte à

l'infraction, ni demander ni obtenir un

tel permis;

b) d'autre part, la personne ne doit pas se

livrer à toute activité pour laquelle elle

devrait être titulaire d'un permis du
genre précisé aux termes de l'alinéa a).

(3) Si un tribunal rend une ordonnance en

vertu du paragraphe (2) à l'égard d'un genre

de permis dont la personne est titulaire au

moment où l'ordonnance est rendue, le tri-

bunal ordonne l'annulation du permis.

(4) L'appel d'une déclaration de culpabilité

n'entraîne pas la suspension de l'effet d'une

ordonnance rendue aux termes du paragra-

phe (1),(2) ou (3).

(5) La personne dont le permis est annulé

aux termes du présent article le remet promp-
tement au ministre.

Ordonnance
discrétion-

naire

Idem

Aucune sus-

pension en

cas d'appel

Remise du

permis

(6) Toute personne doit se conformer à une Observation

ordonnance rendue aux termes du présent arti-

cle.

de l'ordon-

nance

104. En cas de défaut de paiement d'une Suspension

amende imposée relativement à une infraction
^L'de'défaut

visée à la présente loi ou à la Loi sur les de paiement

pêches (Canada), une ordonnance peut être dune

rendue en vertu de l'article 69 de la Loi sur les
^"^"''^

infractions provinciales portant que soit sus-

pendu tout permis délivré en vertu de la pré-

sente loi qui se rapporte à l'infraction et que
tout permis de ce genre ne soit ni renouvelé ni

validé ni délivré tant que l'amende n'est pas

acquittée.
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Proof of
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Proof of
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documents

Proof of

hunting or

trapping

Proof of

sunrise and

sunset times

Proof of

document

Regulations;

LGinC

105. If a licence is a defence to a prosecu-

tion for an offence under this Act, the defen-

dant has the burden of proving that the defen-

dant had the required licence.

106. In a prosecution under this Act, a copy
of a document purporting to be certified by a

conservation officer as a true copy of a docu-

ment inspected or seized under this Act or Part

VIII of the Provincial Offences Act is admissi-

ble in evidence as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the document.

107. In a prosecution under this Act in

respect of hunting or trapping,

(a) proof that a person possessed, in an area

usually inhabited by wildlife, a firearm,

trap, decoy or other hunting or trapping

device, a ferret or a specially protected

raptor or other bird of prey, is proof, in

the absence of evidence to the contrary,

that the person was hunting or trapping,

as the case may be; and

(b) proof that a person shot at or stalked a

decoy or other device placed by a con-

servation officer to suggest the presence

of wildlife is proof, in the absence of

evidence to the contrary, that the person

was hunting.

108. In a prosecution for an offence under

section 20, a certificate purporting to be

signed by a astronomer setting out the times of

sunrise and sunset is admissible in evidence as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of those times.

109. In a prosecution under this Act, the

production of a document that purports to

have been made by a person is proof, in the

absence of evidence to the contrary, that the

person made the document and of its contents.

PARTX
REGULATIONS

110. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

1. prescribing species for the purpose of

the definition of "farmed animal" in

subsection 1 (1);

2. prescribing species for the purpose of

the definition of "furbearing mammal",
"game amphibian", "game bird", "game
mammal", "game reptile", "specially

protected amphibian", "specially pro-

tected bird", "specially protected in-

105. Si un permis constitue une défense

dans une poursuite pour infraction à la pré-

sente loi, il incombe au défendeur de prouver

qu'il détenait le permis exigé.

106. Dans une poursuite intentée en vertu

de la présente loi, la copie d'un document, qui

se présente comme étant une copie certifiée

conforme par un agent de protection de la

nature d'un document inspecté ou saisi en ver-

tu de la présente loi ou de la partie VIII de la

Loi sur les infractions provinciales, est admis-

sible en preuve et fait foi du document, en

l'absence de preuve contraire.

107. Dans une poursuite intentée en vertu

de la présente loi à l'égard de la chasse ou du

piégeage :

a) la preuve qu'une personne avait en sa

possession, dans une zone où vivent ha-

bituellement des animaux sauvages, une

arme à feu, un piège, un appelant ou un

autre dispositif de chasse ou de piégea-

ge, un furet, un rapace spécialement

protégé ou un autre oiseau de proie,

constitue la preuve, en l'absence de

preuve contraire, qu'elle était en train

de chasser ou de tendre des pièges;

b) la preuve qu'une personne a tiré sur un

appelant ou un autre dispositif placé par

un agent de protection de la nature pour

suggérer la présence d'animaux sauva-

ges, ou qu'elle l'a traqué, constitue la

preuve, en l'absence de preuve con-

traire, qu'elle était en train de chasser.

108. Dans une poursuite pour infraction à

l'article 20, le certificat qui se présente com-
me étant signé par un astronome et qui indique

l'heure du lever et du coucher du soleil est

admissible en preuve et fait foi de ces heures,

en l'absence de preuve contraire.

109. Dans une poursuite intentée en vertu

de la présente loi, la production d'un docu-

ment qui se présente comme ayant été préparé

par une personne constitue la preuve, en l'ab-

sence de preuve contraire, que la personne a

préparé le document ainsi que de son contenu.

PARTIE X
RÈGLEMENTS

110. Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

en conseil

1. prescrire des espèces pour l'application

de la définition de «animal d'élevage»

au paragraphe 1 (1);

2. prescrire des espèces pour l'application

de la définition de «amphibien gibier»,

«amphibien spécialement protégé», «gi-

bier à plume», «invertébré spécialement

protégé», «mammifère à fourrure»,

«mammifère gibier», «mammifère spé-

Preuve du

permis

Preuve de

documents
inspectés ou

saisis

Preuve de la

cha.sse ou du

piégeage

Preuve de

l'heure du

lever et du

coucher du

soleil

Preuve d'un

document

Règlements :

lieutenant-

gouverneur

en conseil
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vertebrate", "specially protected mam-
mal", "specially protected raptor" or

"specially protected reptile" in subsec-

tion 1(1);

3. prescribing regulations made under the

Fisheries Act (Canada) for the purpose

of the definition of "Ontario Fishery

Regulations" in subsection 1(1);

4. prohibiting or regulating the hunting,

trapping or possession of wildlife, other

than prescribing open seasons or closed

seasons for wildlife and other than pre-

scribing limits on the number of wild-

life of a species, sex, size, age or type

prescribed by the regulations that may
be killed, captured or possessed;

5. prohibiting or regulating hunting or

trapping by non-residents;

6. deeming a class of persons to be resi-

dents;

7. prescribing parts of Ontario as Crown
game preserves for the purposes of this

Act and prohibiting or regulating entry

to or activities in Crown game pre-

serves;

8. prescribing areas as unsafe for hunting

for the purpose of section 14;

9. prescribing, for the purpose of section

15, coloured clothing that shall be worn
while hunting;

10. respecting public safety in connection

with hunting or trapping activities,

including prohibiting or regulating

activities that may pose a threat to the

safety of the public;

11. prescribing, for the purpose of clause 17

(1) (d), parts of Ontario in which a per-

son shall not have a loaded firearm in,

or discharge a firearm in or across, a

right of way for public vehicular traffic;

12. defining "unmaintained right of way"
for the purpose of subsection 17 (2) and
prescribing circumstances in which
clause 17 (1) (d) or (e) applies to an

unmaintained right of way despite that

subsection;

cialement protégé», «oiseau spéciale-

ment protégé», «rapace spécialement

protégé», «reptile gibier» ou «reptile

spécialement protégé» au paragra-

phe 1 (1);

3. prescrire des règlements pris en appli-

cation de la Loi sur les pêches (Canada)

pour l'application de la définition de

«règlements de la pêche en Ontario» au

paragraphe 1(1);

4. interdire ou réglementer la chasse, le

piégeage ou la possession d'animaux

sauvages, sauf pour ce qui est de pres-

crire les saisons de chasse, les saisons

de pêche ou les périodes de fermeture

relativement aux animaux sauvages et

de prescrire des limites relativement au

nombre d'animaux sauvages d'une

espèce, d'un sexe, d'une taille, d'un âge

ou d'un genre prescrit par les règle-

ments, que l'on peut tuer, capturer ou
avoir en sa possession;

5. interdire ou réglementer la chasse ou le

piégeage par des non-résidents;

6. assimiler une catégorie de personnes à

des résidents;

7. prescrire des parties de l'Ontario com-
me étant des réserves de gibier de la

Couronne pour l'application de la pré-

sente loi et interdire ou réglementer

l'entrée dans ces réserves ou les activi-

tés qui y sont exercées;

8. prescrire, pour l'application de l'arti-

cle 14, des zones dangereuses pour la

chasse;

9. prescrire, pour l'application de l'arti-

cle 15, les vêtements de couleur qui

doivent être portés pendant la chasse;

10. traiter de la sécurité publique relative-

ment aux activités de chasse ou de pié-

geage, notamment interdire ou régle-

menter les activités qui peuvent

présenter un danger pour la sécurité du

public;

11. prescrire, pour l'application de l'ali-

néa 17 (1) d), les parties de l'Ontario

où nul ne doit avoir une arme à feu

chargée dans une emprise destinée à la

circulation publique des véhicules ni

décharger une arme à feu dans l'empri-

se ou à travers celle-ci;

12. définir «emprise non entretenue» pour

l'application du paragraphe 17 (2) et

prescrire les circonstances dans les-

quelles l'alinéa 17 (1) d) ou e) s'ap-

plique à une emprise non entretenue

malgré ce paragraphe;
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13. prescribing the manner in which a per-

son's mobility must be impaired before

he or she may obtain an authorization

under subsection 17 (3);

14. prescribing parts of Ontario in which
body-gripping traps may be used under

clause 22 (2) (d) and prescribing types

of body-gripping traps as humane traps

for the purpose of clause 22 (2) (e);

15. prohibiting or regulating the use or pos-

session for the purposes of hunting or

trapping of firearms and prohibiting or

regulating the use or possession of

blinds, decoys, traps or other hunting or

trapping devices;

16. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 25 (2), areas where a person shall

not use or be accompanied by a dog
while hunting white-tailed deer, moose,

elk or black bear;

17. prescribing species of specially pro-

tected raptors and other birds of prey

that a person may hunt with under sub-

section 27 (2);

18. prohibiting or regulating hunting with

specially protected raptors, other birds

of prey, dogs or other animals;

19. prescribing classes of agents for the

purpose of subsection 31 (2);

20. prescribing, for the purpose of clause 3

1

(3) (c), wildlife that may be harassed,

captured or killed only in accordance

with the authorization of the Minister;

21. governing the harassing, capturing or

killing of wildlife under section 31 and

governing the release of wildlife cap-

tured under that section;

22. prescribing provisions of this Act and

the regulations that do not apply to a

person who harasses, captures or kills

wildlife under section 31;

23. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 31 (10), wildlife that shall be dis-

posed of in accordance with the direc-

tions of the Minister;

24. prescribing species of wildlife for the

purpose of clause 32 (2) (a) and govern-

13. prescrire de quelle manière la mobilité

d'une personne doit être diminuée avant

qu'elle puisse obtenir une autorisation

aux termes du paragraphe 17 (3);

14. prescrire les parties de l'Ontario dans

lesquelles des pièges à mâchoires peu-

vent être utilisés aux termes de l'ali-

néa 22 (2) d) et prescrire des types de

pièges à mâchoires comme pièges sans

douleur pour l'application de l'ali-

néa 22 (2) e);

15. interdire ou réglementer l'utilisation ou
la possession d'armes à feu en vue de la

chasse ou du piégeage et interdire ou

réglementer l'utilisation ou la posses-

sion d'affûts, d'appelants, de pièges ou
d'autres dispositifs de chasse ou de pié-

geage;

16. prescrire, pour l'application du paragra-

phe 25 (2), les zones dans lesquelles

nul ne doit se servir d'un chien ni être

accompagné d'un chien pour chasser le

cerf de Virginie, l'orignal, le wapiti ou
l'ours noir;

17. prescrire les espèces de rapaces spécia-

lement protégés et autres oiseaux de

proie à l'aide desquels une personne

peut chasser en vertu du paragra-

phe 27 (2);

18. interdire ou réglementer la chasse à

l'aide de rapaces spécialement protégés,

d'autres oiseaux de proie, de chiens ou
d'autres animaux;

19. prescrire des catégories de représentants

pour l'application du paragraphe

31 (2);

20. prescrire, pour l'application de l'ali-

néa 31 (3) c), les animaux sauvages

qui ne peuvent être harcelés, capturés

ou tués que conformément à l'autorisa-

tion du ministre;

21. régir les activités qui consistent à harce-

ler, à capturer ou à tuer un animal sau-

vage en vertu de l'article 31 et régir la

mise en liberté d'un animal sauvage

capturé en vertu de cet article;

22. prescrire les dispositions de la présente

loi et des règlements qui ne s'appli-

quent pas à quiconque harcèle, capture

ou tue un animal sauvage en vertu de

l'article 31;

23. prescrire, pour l'application du paragra-

phe 31 (10), les animaux sauvages

dont il doit être disposé selon les direc-

tives du ministre;

24. prescrire les espèces d'animaux sauva-

ges pour l'application de l'alinéa
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ing guides within the meaning of that

section;

25. defining "black bear hunting services"

for the purpose of section 32 and pro-

hibiting or regulating the provision of

black bear hunting services in areas

specified by the regulations;

26. governing game bird hunting preserves;

27. defining "fishing preserve" for the pur-

pose of section 34 and governing fish-

ing preserves;

28. governing the keeping of game wildlife

and specially protected wildlife in cap-

tivity;

29. prescribing, for the purpose of clause 41

(1) (b), wildlife that a person shall not

hunt or permit the hunting of while the

wildlife is in captivity;

30. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 41 (2), areas in which game birds

may be hunted while they are in captiv-

ity;

31. prescribing birds of prey for the purpose

of section 42, prescribing the manner of

marking specially protected raptors and

other birds of prey under that section

and prescribing the records that shall be

kept under that section;

32. prescribing circumstances in which sub-

section 40 (1) or section 42 applies,

despite section 43, to wildlife that orig-

inated outside Ontario and that is in

Ontario temporarily in transit or in

quarantine;

33. prescribing provisions of this Act and

the regulations that do not apply to a

person acting under subsection 46 (3) or

54 (3), subject to such conditions as are

prescribed by the regulations;

34. governing the propagation of game
wildlife and specially protected wild-

life;

35. governing the culturing of fish and pre-

scribing, for the purposes of clause 47

(1) (a), species of fish that may be cul-

tured;

36. governing the buying or selling of game
wildlife or specially protected wildlife,

including pelts;

37. requiring pelts to be sealed or marked
in accordance with the regulations and

32 (2) a) et régir les guides au sens de

cet article;

25. définir «services de chasse à l'ours

noiD> pour l'application de l'article 32

et interdire ou réglementer la prestation

de services de chasse à l'ours noir dans

les zones que précisent les règlements;

26. régir les réserves de chasse au gibier à

plume;

27. définir «réserve de pêche» pour l'appli-

cation de l'article 34 et régir les ré-

serves de pêche;

28. régir la garde en captivité de gibier sau-

vage et d'animaux sauvages spéciale-

ment protégés;

29. prescrire, pour l'application de l'ali-

néa 41 (1) b), les animaux sauvages

que nul ne doit chasser ni permettre de

chasser pendant qu'ils sont en captivité;

30. prescrire, pour l'application du paragra-

phe 41 (2), les zones dans lesquelles le

gibier à plume peut être chassé pendant

qu'il est en captivité;

31. prescrire des oiseaux de proie pour l'ap-

plication de l'article 42, prescrire la

manière de marquer les rapaces spécia-

lement protégés et autres oiseaux de

proie aux termes de cet article et pres-

crire les dossiers qui doivent être tenus

aux termes de cet article;

32. prescrire les circonstances dans les-

quelles le paragraphe 40 (1) ou l'arti-

cle 42 s'applique, malgré l'article 43,

aux animaux sauvages qui proviennent

de l'extérieur de l'Ontario et qui y sont

temporairement en transit ou en quaran-

taine;

33. prescrire les dispositions de la présente

loi et des règlements qui ne s'appli-

quent pas à une personne agissant en

vertu du paragraphe 46 (3) ou 54 (3),

sous réserve des conditions que prescri-

vent les règlements;

34. régir la reproduction de gibier sauvage

et d'animaux sauvages spécialement

protégés;

35. régir la pisciculture et prescrire, pour

l'application de l'alinéa 47 (1) a), les

espèces de poisson dont on peut faire la

pisciculture;

36. régir l'achat ou la vente de gibier sau-

vage ou d'animaux sauvages spéciale-

ment protégés, y compris les peaux;

37. exiger que les peaux soient estampillées

ou marquées conformément aux règle-
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governing the sealing and marking of

pelts;

38. prohibiting or regulating the possession,

tanning, treating or plucicing of pelts;

39. governing the buying or selling of fish

and prescribing, for the purpose of sub-

section 51 (1), fish that do not exist in

Ontario waters that can be bought or

sold only under the authority of a

licence;

40. requiring, for the purpose of section 53,

a licence or permit to transport into

Ontario game wildlife or specially pro-

tected wildlife that is prescribed by the

regulations;

41. requiring, for the purpose of subsection

55 (1), a licence or permit to transport

out of Ontario game wildlife or spe-

cially protected wildlife that is pre-

scribed by the regulations, including

pelts;

42. governing the issuance, renewal, trans-

fer, refusal, suspension or cancellation

of licences, including the qualifications

for licences and requirements to com-
plete courses and pass examinations

approved by the Minister or by other

persons;

43. limiting the number of licences of any

class that may be issued and establish-

ing a system for limiting the number;

44. prescribing conditions to which a

licence is subject;

45. authorizing a licence or component of a

licence to be transferred, bought, sold

or used, for the purpose of subsection

68 (3);

46. authorizing a person who holds a

licence to trap to designate another per-

son to hunt or trap under the licence in

his or her stead, and governing the mak-
ing of the designation and the effect of

the designation;

47. governing the form or format of a

licence, authorization or other docu-
ment issued under this Act, including

the components of the licence, authori-

zation or other document;

48. deeming a document or other thing to

be a licence;

ments et régir l'estampillage et le mar-

quage des peaux;

38. interdire ou réglementer la possession,

le tannage, le traitement ou l'éjarrage

des peaux;

39. régir l'achat ou la vente de poisson et

prescrire, pour l'application du paragra-

phe 51 (1), le poisson qui ne vit pas

dans les eaux de l'Ontario et qui ne

peut être acheté ou vendu qu'en vertu

d'un permis;

40. exiger, pour l'application de l'arti-

cle 53, un permis ou une licence autori-

sant le transport jusqu'en Ontario des

animaux sauvages spécialement proté-

gés ou du gibier sauvage que prescri-

vent les règlements;

41. exiger, pour l'application du paragra-

phe 55 (1), un permis ou une licence

autorisant le transport jusqu'à l'exté-

rieur de l'Ontario des animaux sauvages

spécialement protégés ou du gibier sau-

vage que prescrivent les règlements, y
compris les peaux;

42. régir la délivrance, le renouvellement,

le transfert, le refus, la suspension ou

l'annulation de permis, y compris les

qualités requises pour l'obtention d'un

permis et les exigences relatives aux

cours à terminer et aux examens à subir

avec succès qu'approuvent le ministre

ou d'autres personnes;

43. limiter le nombre de permis de toute

catégorie qui peuvent être délivrés et

établir un système à cette fin;

44. prescrire les conditions auxquelles un

permis est assujetti;

45. autoriser le transfert, l'achat, la vente

ou l'utilisation d'un permis ou d'un élé-

ment de celui-ci, pour l'application du
paragraphe 68 (3);

46. autoriser le titulaire d'un permis de pié-

geage à désigner une autre personne

fxjur chasser ou tendre des pièges à sa

place en vertu du permis, et régir la

désignation et son effet;

47. régir la forme ou le format des permis,

autorisations ou autres documents déli-

vrés, préparés ou présentés en vertu de

la présente loi, y compris les éléments

des permis, des autorisations ou des au-

tres documents;

48. assimiler un document ou une autre

chose à un permis;



X
Sec/art. 110 PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE Projet 139 49

49. prescribing licences to which subsec-

tion 72 (1) or 75 (1) does not apply;

50. establishing and governing the calcula-

tion and payment of royalties for pelts,

forbearing mammals, fish or bait for

fishing captured, killed or taken for

commercial purposes;

51. requiring and governing the registration

for the purposes of this Act of wildlife

or invertebrates;

52. requiring records to be kept for the pur-

poses of this Act, requiring information

to be submitted to the Minister or

another person for the purposes of this

Act and governing the submission of

the information;

53. governing the form or format of any

document submitted under this Act;

54. prescribing exemptions from subsection

9 (1) or (2), subsection 10 (7), clauses

11 (1) (a) to (d), or subsection 20 (1),

24 (3), 29 (1), 30 (1), 32 (2), 33 (1), 34

(1), 36 (3), 37 (1), 40 (1), 41 (1), 47 (1),

48 (1), 51 (1), 57 (1), 63 (1) or 64 (1),

subject to such conditions as are pre-

scribed by the regulations;

55. exempting a person from subsection 35

(1) if, on June 9, 1997, the person

owned and operated an area in which
wildlife was enclosed for the purpose of

teaching dogs hunting skills or testing

dogs' hunting skills, prescribing condi-

tions to which the exemption is subject,

governing the management and oper-

ation of the area by the exempted per-

son and exempting persons who use the

area for teaching dogs hunting skills or

testing dogs' hunting skills from section

6 or 26.

ReguiaUons; m. (1) jhe Minister may make regu-
"'"'^'"

lations,

1. prescribing species of birds that cannot

be hunted or trapped under clause 5 (2)

(c);

2. prescribing open seasons or closed sea-

sons for wildlife;

3. prescribing limits on the number of

wildlife of a specified species, sex, size,

age or type that may be killed, captured

or possessed;

49. prescrire les permis auxquels le para-

graphe 72 (1) ou 75 (1) ne s'applique

pas;

50. établir des redevances pour les peaux,

les mammifères à fourrure, le poisson

ou les appâts pour la pêche capturés,

tués ou pris à des fins commerciales, et

en régir le calcul et le paiement;

51. exiger et régir l'enregistrement, pour

l'application de la présente loi, des ani-

maux sauvages ou des invertébrés;

52. exiger que des dossiers soient tenus

pour l'application de la présente loi,

exiger que des renseignements soient

remis au ministre ou à une autre per-

sonne pour l'application de la présente

loi et régir la remise de ces renseigne-

ments;

53. régir la forme ou le format des docu-

ments présentés aux termes de la pré-

sente loi;

54. prescrire les exemptions de l'applica-

tion du paragraphe 9 (1) ou (2),

10 (7), des alinéas 11 (1) a) à d) ou

du paragraphe 20 (1), 24 (3), 29 (1),

30 (1), 32 (2), 33 (1), 34 (1), 36 (3),

37 (1), 40 (1), 41 (1), 47 (1), 48 (1),

51 (1), 57 (1), 63 (1) ou 64 (1), sous

réserve des conditions que prescrivent

les règlements;

55. exempter une personne de l'application

du paragraphe 35 (1) si, le 9 juin 1997,

elle était propriétaire d'une zone dans

laquelle des animaux sauvages étaient

enfermés dans le but d'apprendre à des

chiens à chasser ou de mettre à l'épreu-

ve l'adresse des chiens à chasser et ex-

ploitait cette zone, prescrire les condi-

tions de l'exemption, régir la gestion et

l'exploitation de la zone par la personne

exemptée, et exempter de l'application

de l'article 6 ou 26 les personnes qui

utilisent la zone pour apprendre à des

chiens à chasser ou mettre à l'épreuve

l'adresse des chiens à chasser.

111. (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire les espèces d'oiseaux qui ne

peuvent être ni chassées ni piégées aux
termes de l'alinéa 5 (2) c);

2. prescrire les saisons de chasse ou les

périodes de fermeture pour les animaux
sauvages;

3. prescrire des limites relativement au

nombre d'animaux sauvages d'une

espèce, d'un sexe, d'une taille, d'un âge

Règlements :

ministre
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Concurrent

authority

Same

Scope of

regulations

Farmed
animal pells

Licence

requirements

Animals for
Research

Act

4. prohibiting or regulating the destruc-

tion, taking or possession of eggs of

specially protected amphibians or spe-

cially protected reptiles;

5. respecting hunter or trapper education;

6. prohibiting or regulating the harvesting,

propagation, transport, use, buying or

selling of bait for fishing;

7. prohibiting or regulating the placing of

huts on ice for the purpose of fishing,

regulating their use, and requiring and

regulating their removal;

8. prescribing wildlife management units,

bear management areas, trapline areas

and other areas for the purposes of this

Act or the regulations.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make any regulation that the Minister has

authority to make and may amend or revoke

any regulation made by the Minister.

(3) The Minister may amend or revoke a

provision of a regulation if the provision was

made or amended by the Lieutenant Governor
in Council under subsection (2).

112. (1) A regulation made under this Act

may be general in its application or may apply

only to,

(a) a specified activity, species, licence,

device or other thing, or a specified

class of activities, species, licences,

devices or other things;

(b) a specified part of Ontario; or

(c) a specified period of time.

(2) A regulation made under paragraph 36,

37, 38, 41 or 54 of section 110 that applies to

pelts may provide that it applies to the pelts of

farmed animals that are furbearing mammals.

(3) A regulation made under this Act that

regulates or governs an activity may require a

licence to engage in the activity.

PART XI
AMENDMENTS AND REPEALS

113. Subsection 2 (2) of the Animals for

Research Act is amended by striking out

"game animals or fur-bearing animals as

ou d'un genre précisé, que l'on peut

tuer, capturer ou avoir en sa possession;

4. interdire ou réglementer la destruction,

la prise ou la possession d'œufs d'am-
phibiens spécialement protégés ou de

reptiles spécialement protégés;

5. traiter de la formation des chasseurs ou
des trappeurs;

6. interdire ou réglementer la récolte, la

reproduction, le transport, l'utilisation,

l'achat ou la vente d'appâts pour la pê-

che;

7. interdire ou réglementer la mise en

place de cabanes sur la glace pour la

pêche, réglementer leur utilisation et

exiger et réglementer leur enlèvement;

8. prescrire des unités de gestion de la fau-

ne, des zones de gestion de l'ours, des

zones de piégeage et d'autres zones

pour l'application de la présente loi ou
des règlements.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Compétence

peut prendre tout règlement que le ministre est
<=°"'="'t«"'^

habilité à prendre et peut modifier ou abroger

tout règlement que prend le ministre.

(3) Le ministre peut modifier ou abroger idem

toute disposition d'un règlement que le lieute-

nant-gouverneur en conseil a prise ou modi-

fiée en vertu du paragraphe (2).

112. (1) Les règlements pris en application Portée des

de la présente loi peuvent avoir une portée
'*g'^"'«"'*

générale ou peuvent ne s'appliquer qu'à, selon

le cas :

a) une activité, une espèce, un permis, un

dispositif ou une autre chose qui est

précisé ou une catégorie précisée d'acti-

vités, d'espèces, de permis, de disposi-

tifs ou d'autres choses;

b) une partie de l'Ontario qui est précisée;

c) une période qui est précisée.

(2) Le règlement pris en application de la Peaux des

disposition 36, 37, 38, 41 ou 54 de l'arti- ^^^^^
cle 110 qui s'applique aux peaux peut prévoir

qu'il s'applique aux peaux des animaux d'éle-

vage qui sont des mammifères à fourrure.

(3) Le règlement pris en application de la Exigences en

présente loi qui réglemente ou régit une activi- '^^^
^^

té peut exiger un permis pour l'activité en

question.

PARTIE XI
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS

113. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les Loi sur les

animaux destinés à la recherche est modifié ^"j^^^^
par substitution de «le gibier sauvage au sens recherche
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Endangered
Species Act

Same

defined in the Game and Fish Act" in the

fourth and fifth lines and substituting "game
wildlife as defined in the Fish and Wildlife

Conservation Act, I99r\

114. (1) The definition of "officer" in sec-

tion 1 of the Endangered Species Act is

repealed and the following substituted:

"officer" means a conservation officer under

the Fish and Wildlife Conservation Act,

1997. ("agent")

(2) Section 4 of the Act is amended by strik-

ing out "an ofTicer under the Game and Fish

Act" in the second and third lines and substi-

tuting "a conservation officer under the Fish

and Wildlife Conservation Act, 199T\

115. The definition of "inspector" in section

1 of the Fish Inspection Act is amended by

striking out "appointed under section 7 of the

Game and Fish Acf in the sixth and seventh

lines and substituting "under the Fish and
Wildlife Conservation Act, 199T\

1 Freedom of 116. (1) The Freedom of Information and

'ôldTr^eT.
Protection of Privacy Act is amended by adding

lion ofPri- the following section:

yacy Act

Fish Inspec-

tion Act

Fish and

wildlife spe-

cies at risk

Definitions

Game and
Fish Act

21.1 (1) A head may refuse to disclose a

record where the disclosure could reasonably

be expected to lead to the killing, capturing,

injuring or harassment of fish or wildlife that

belong to a species at risk or to interference

with the habitat of fish or wildlife that belong

to a species at risk.

(2) In this section.

"fish" and "wildlife" have the same meanings
as in the Fish and Wildlife Conservation

Act, 1997.

(2) Section 23 of the Act is amended by
striking out "20 and 21" in the second and
third lines and substituting "20, 21 and 21.1".

117. (1) The following are repealed:

1. The Game and Fish Act.

2. Section 3 of the Provincial Offences Stat-

ute Law Amendment Act, 1993.

3. Part VII of the Budget Measures Act,

1994.

4. Section 129 of the Statute Law Amend-
ment Act (Government Management and
Services), 1994.

Loi sur les

espèces en

voie de dis-

parition

Idem

de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et

de la faune» à «le gibier à poil et les animaux à

fourrure au sens de la Loi sur la chasse et la

pêche» aux sixième, septième et huitième li-

gnes.

114. (1) La définition de «agent» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les espèces en voie de dispa-

rition est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«agent» Agent de protection de la nature au

sens de la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de lafaune, («officer»)

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par sub-

stitution de «un agent de protection de la

nature en vertu de la Loi de 1997 sur la protec-

tion du poisson et de la faune» à «un agent en

vertu de la Loi sur la chasse et la pêche» aux

troisième et quatrième lignes.

115. La définition de «inspecteur» à l'arti- Loisurl'ins-

cle 1 de la Loi sur l'inspection du poisson est /'":''<'" ''"

poisson
modifiée par substitution de «au sens de la Loi

de 1997 sur la protection du poisson et de la

faune» à «nommé aux termes de l'article 7 de

la Loi sur la chasse et la pêche» aux cinquième

et sixième lignes.

116. (l) La Loi sur l'accès à l'information et Loisuri'ac-

protection de la vie privée

adjonction de l'article suivant

la protection de la vie privée est modifiée par ^^ '"Vfa

protection de

la vie privée

Espèces de

poisson et

d'animaux

sauvages en

péril

21.1 (1) La personne responsable peut re-

fuser de divulguer un document dont la divul-

gation aurait pour effet probable que soient

tués, capturés, blessés ou harcelés des pois-

sons ou animaux sauvages qui appartiennent à

une espèce en péril ou que soit perturbé leur

habitat.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«animal sauvage» et «poisson» S'entendent au

sens de la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de lafaune.

(2) L'article 23 de la Loi est modifié par
substitution de «20, 21 et 21.1» à «20 et 21» à

la deuxième ligne.

117. (1) Est abrogé ce qui suit :

1. La Loi sur la chasse et la pêche.

2. L'article 3 de la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne les infrac-

tions provinciales.

3. La partie VII de la Loi de 1994 sur les

mesures budgétaires.

4. L'article 129 de la Loi de 1994 modi-

fiant des lois en ce qui a trait aux prati-

ques de gestion et aux services du
gouvernement.

Loi sur la

chasse et la

pêche
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Transition

Same

Same

Same

Highway
Traffic Act

Livestock,

Poultry and
Honey Bee
Protection

Act

Motorized

Snow Vehi-

cles Act

5. Section 2 of Schedule N to the Savings

and Restructuring Act, 1996.

6. Subsections 2 (1), (2), (3), (4), (5), (6)

and (7) of the Ministry of Natural

Resources Statute Law Amendment Act,

1996.

1. Schedule E of the Ministry of Agricul-

ture, Food and Rural Affairs Statute Law
Amendment Act, 1996.

(2) Despite subsection (1), sections 89 and 90

of the Game and Fish Act continue to apply in

respect of offences committed before the com-
ing into force of subsection (1).

(3) Despite subsection (1), a licence, permit

or authorization issued under the Game and
Fish Act that authorized an activity continues

to authorize that activity until the date the

licence, permit or authorization would have

expired under that Act.

(4) The Minister may amend or revoke a

regulation made by the Lieutenant Governor
in Council under the Game and Fish Act that

relates to a matter in respect of which the

Minister may make regulations under this

Act

(5) The Lieutenant Governor in Council

may amend or revoke a regulation made by
the Minister under the Game and Fish Act.

118. Clause 46 (1) (c) of the Highway Traffic

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 31, section 2, is repealed and the

following substituted:

(c) under clause 17 (1) (a) or subsection 24

(1) of the Fish and Wildlife Conserva-

tion Act, 1997.

119. The definition of "poultry" in section 1

of the Livestock, Poultry and Honey Bee Pro-

tection Act is repealed and the following sub-

stituted:

"poultry" includes game birds where game
birds are kept pursuant to a licence under

the Fish and Wildlife Conservation Act,

1997. ("volaille")

120. The definition of "conservation

officer" in section 1 of the Motorized Snow
Vehicles Act is amended by striking out

"appointed under the Game and Fish Act" in

the second and third lines and substituting

"under the Fish and Wildlife Conservation Act,

199T\

Disposition

transitoire

5. L'article 2 de l'annexe N de la Loi de

1996 sur les économies et la restructura-

tion.

6. Les paragraphes 2 (1), (2), (3), (4), (5),

(6) et (7) de la Loi de 1996 modifiant des

lois en ce qui concerne le ministère des

Richesses naturelles.

7. L'annexe E de la Loi de 1996 modifiant

des lois en ce qui concerne le ministère

de l'Agriculture, de l'Alimentation et des

Affaires rurales.

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 89

et 90 de la Loi sur la chasse et la pêche conti-

nuent de s'appliquer à l'égard des infractions

commises avant l'entrée en vigueur du para-

graphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), le permis, la Idem

licence ou l'autorisation délivré en vertu de la

Loi sur la chasse et la pêche qui autorisait une
activité continue de l'autoriser jusqu'à la date

où le permis, la licence ou l'autorisation aurait

expiré aux termes de cette loi.

(4) Le ministre peut modifier ou abroger Wem

tout règlement pris par le lieutenant-gouver-

neur en conseil en vertu de la Loi sur la chasse

et la pêche qui se rapporte à une question à

l'égard de laquelle le ministre peut prendre

des règlements en vertu de la présente loi.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut idem

modifier ou abroger tout règlement pris par le

ministre en vertu de la Loi sur la chasse et la

pêche.

118. L'alinéa 46 (1) c) du Code de la route, Code de la

tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2
"^""'^

du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) aux termes de l'alinéa 17 (1) a) ou du

paragraphe 24 (1) de la Loi de 1997
sur la protection du poisson et de la

faune.

119. La définition de «volaille» à l'article 1 Loi sur la

de la Loi sur la protection du bétail, de la volail-
^/°'^J,^f"j^

le et des abeilles est abrogée et remplacée par
/,, rohilie et

ce qui suit : des abeilles

«volaille» S'entend en outre du gibier à plume
gardé conformément à un permis délivré en

vertu de la Loi de 1997 sur la protection du

poisson et de la faune, («poultry»)

120. La définition de «agent de protection

de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les

motoneiges est modifiée par substitution de

«au sens de la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune» à «nommé en vertu de

la Loi sur la chasse et la pêche» aux deuxième

et troisième lignes.

Loi sur les

motoneiges
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Off-Road
Vehicles Act

Smdc

121. (1) The definition of "conservation

officer" in section 1 of the Off-Road Vehicles

Act is amended by striking out "appointed

under the Game and Fish Act" in the second

and third lines and substituting "under the

Fish and Wildlife Conservation Act, 199r\

(2) Subclause 2 (2) (b) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) a person licensed under the Fish

and Wildlife Conservation Act,

1997 to trap furbearing mammals,
if the person is using the vehicle

for trapping purposes,

Loi sur les

véhicules

tout terrain

121. (1) La définition de «agent de protec-

tion de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les

véhicules tout terrain est modifiée par substitu-

tion de «de protection de la nature au sens de

la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de

la faune» à «nommé aux termes de la Loi sur

la chasse et la pêche» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(2) Le sous-alinéa 2 (2) b) (ii) de la Loi est i^em

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) soit une personne titulaire d'un

permis l'autorisant à piéger des

mammifères à fourrure délivré en

vertu de la Loi de 1997 sur la pro-

tection du poisson et de la faune,

si elle utilise le véhicule pour le

piégeage.

Provincial

Parks Act

Sune

Same

Conservation

of wildlife,

etc.

Ketail Sales

Tu Act

WiUemess
Areas Act

Protection of

fish, wildlife

ind invert-

ebrates

122. (1) The definition of "conservation

officer" in section 1 of the Provincial Parks Act

is amended by striking out "appointed under
the Game and Fish Act" in the second and
third lines and substituting "under the Fish

and Wildlife Conservation Act, 199T\

(2) Section 4 of the Act is amended by strik-

ing out "section 26 of the Game and Fish Acf
in the fourth line and substituting "section 9 of

the Fish and Wildlife Conservation Act, 199T\

(3) Section 19 of the Act is repealed and the

following substituted:

19. Subject to the Fish and Wildlife Con-

servation Act, 1997 and the regulations under

that Act, the Minister may take such measures

as the Minister considers proper for the pro-

tection in a provincial park of fish, wildlife

and invertebrates within the meaning of that

Act and for the protection in a provincial park

of any property of the Crown.

123. Paragraph 54 of subsection 7 (1) of the

Retail Sales Tax Act is amended by striking out

"fur-bearing animals" in the fourth line and
substituting "furbearing mammals".

124. Section 5 of the Wilderness Areas Act is

repealed and the following substituted:

5. Despite the Fish and Wildlife Conserva-

tion Act, 1997 and the regulations under that

Act, the Minister may take such measures as

he or she considers proper for the protection in

wilderness areas of fish, wildlife and invert-

ebrates within the meaning of that Act.

122. (1) La définition de «agent de protec- Loi sur les

tion de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les Pf^".P">-
, . . vincmux

parcs provincmux est modifiée par substitution

de «au sens de la Loi de 1997 sur la protection

du poisson et de la faune» à «nommé en vertu

de la Loi sur la chasse et la pêche» aux
deuxième et troisième lignes.

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par sub- Wem

stitution de «l'article 9 de la Loi de 1997 sur la

protection du poisson et de la faune» à «l'arti-

cle 26 de la Loi sur la chasse et la pêche» à la

quatrième ligne.

(3) L'article 19 de la Loi est abrogé et rem- idem

placé par ce qui suit :

Protection de

la faune
19. Sous réserve de la Loi de 1997 sur la

protection du poisson et de la faune et des

règlements pris en application de cette loi, le

ministre peut prendre les mesures qu'il estime

appropriées en vue de la protection, dans un

parc provincial, du poisson, de la faune et des

invertébrés au sens de cette loi et des biens de

la Couronne.

123. La disposition 54 du paragraphe 7 (1) Loi sur la

de la Loi sur la taxe de vente au détail est modi- '"'
j./ 7""

„, .... .~ . . au détail

fiée par substitution de «mammifères a four-

rure» à «animaux à fourrure» à la quatrième

ligne.

124. L'article 5 de la Loi sur la protection Loi sur la

des régions sauvages est abrogé et remplacé P''""^"!'"

par ce qui suit : sauvages

5. Malgré la Loi de 1997 sur la protection ProtecUon du

du poisson et de la faune et les règlements pris
j^fau^gg,^

en application de cette loi, le ministre peut desinverté-

prendre les mesures qu'il estime appropriées brés

en vue de la protection, dans les régions sau-

vages, du poisson, de la faune et des inverté-

brés au sens de cette loi.
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Commence-
ment

Short Title

PART XII

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

125. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

126. The short title of this Act is the Fish

and Wildlife Conservation Act, 1997.

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

125. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'b"*"""

mation.

126. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la

faune.
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SCHEDULE 1

FURBEARING MAMMALS
ANNEXE 1

MAMMIFÈRES À FOURRURE

Common Name
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SCHEDULE 3

GAME BIRDS
ANNEXE 3

GIBIER À PLUME

Common Name
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Chipmunk, Least
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Owl, Short-eared
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Turtle, Map
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Swallowtail, Black
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would replace the Game and Fish Act.

Part I of the Bill deals with interpretation and application of the

Bill. "Game wildlife" and "specially protected wildlife" are two of

the principal definitions in subsection 1 (1) of the Bill. The sched-

ules to the Bill list the specific species included within the different

categories of game wildlife and specially protected wildlife.

"Farmed animals" are defined as specified species of wildlife that are

kept in captivity for certain commercial purposes. Except as specifi-

cally provided, the Bill does not apply to farmed animals (section 3).

The Bill also does not apply to animals kept in captivity in a research

facility registered under the Animals for Research Act (section 4).

The interpretation provisions in the Bill provide that references to an

animal, invertebrate or fish include references to the whole or any

part of the animal, invertebrate or fish, at any stage of its develop-

ment, whether it is alive or dead and whether or not it originated in

Ontario (subsection 1 (2)).

Part II of the Bill deals with hunting, trapping, fishing and

related activities. In general, the hunting and trapping of specially

protected wildlife is prohibited, and hunting or trapping other wild-

life requires a licence (sections 5 and 6). Other provisions of Part II

deal with hunting and trapping safety and with different methods of

hunting or trapping. For example, section 16 deals with the careless

use of firearms and other sections deal with the use of U-aps, vehi-

cles, boats, aircraft, dogs and birds of prey (sections 21, 22, 24, 25

and 27). Section 31 deals with protecting property from damage by

wildlife and provides exemptions from specified provisions of the

Bill for that purpose. Part 11 also provides for the licensing and

regulation of persons who own or of)erate game bird hunting pre-

serves and fishing preserves (sections 33 and 34).

Part III of the Bill deals with live wildlife and fish. In general,

keeping live game wildlife or live specially protected wildlife in

captivity is prohibited except under the authority of a licence (sec-

tion 40). People that do keep game wildlife, specially protected

wildlife or farmed animals in captivity must ensure that they do not

escape and arc generally responsible for recapturing or killing them

if they do escape (section 46). Game wildlife, specially protected

wildlife and farmed animals cannot be hunted while in captivity

(section 41). Part 111 also provides for wildlife custodians to reha-

bilitate or care for injured, sick or immature wildlife in accordance

with an authorization of the Minister of Natural Resources (section

44). Part III also deals with wildlife propagation and fish culture

(sections 45 and 47).

Part IV of the Bill deals with the sale, purchase and transport of

wildlife and fish. The buying or selling of game wildlife and spe-

cially protected wildlife is prohibited, with certain exceptions, except

under the authority of a licence (section 48). .Section 50 prohibits

the possession of a black bear gall bladder that has been removed
from the bear's carcass. Section 51 governs the buying and selling

of fish. If a permit is required by the regulations, a person may not

transport game wildlife or specially protected wildlife into or out of

Ontario without the permit (sections 53 and 55). If wildlife or an

invertebrate is transported into Ontario, it cannot be released without

the authorization of the Minister and, if il escapes or is released

without authorization, the person who possessed il must recapture or

kill it (section 54).

Part V of the Bill makes it illegal to possess wildlife, invert-

ebrates or fish that were killed, captured, taken, posses.sed, trans-

ported, bought or sold contrary to the laws of another jurisdiction, or

Le projet de loi remplace la Un sur la chasse et la pêche.

La partie I du projet de loi porte sur l'interprétation et l'applica-

tion du projet de loi. Les termes «gibier sauvage» et «animal sauvage

spécialement protégé» sont deux des principales définitions qui figu-

rent au paragraphe 1 ( 1 ) du projet de loi. Les annexes du projet de loi

énumèrent les espèces particulières qui sont comprises dans les diffé-

rentes catégories de gibier sauvage et d'animaux sauvages spéciale-

ment protégés. Les «animaux d'élevage» sont définis comme étant

des espèces données d'animaux sauvages qui sont gardés en captivi-

té à certaines fins commerciales. Sauf disposition expresse, le projet!

de loi ne s'applique pas aux animaux d'élevage (article 3). Il ne]

s'applique pas non plus aux animaux gardés en captivité dans les]

services de recherche qui sont enregistrés aux termes de la Loi .vuij

les animaux destinés à la recherche (article 4). Les disposition»

interprétatives du projet de loi prévoient que les mentions d'un ani-

mal, d'un invertébré ou d'un poisson s'entendent en outre des men-
tions de tout ou partie de l'animal, de l'invertébré ou du poisson, àl

tout stade de son développement, qu'il soit vivant ou mort et qu'il'

provienne ou non de l'Ontario (paragraphe 1 (2)).

La partie II du projet de loi porte sur la chasse, le piégeage, la

pêche et les activités connexes. En général, il est interdit de chasser

et de piéger des animaux sauvages spécialement protégés, et l'obten-

tion d'un permis est obligatoire pour chasser ou piéger d'autres

animaux sauvages (articles 5 et 6). D'autres dispositions de cette

partie portent sur la sécurité en matière de chasse et de piégeage ei

sur différentes méthodes de chasse ou de piégeage. Par exemple,

l'article 16 traite de l'utilisation imprudente des armes à feu et d'au-

tres articles de l'utilisation de pièges, de véhicules, de bateaux,

d'aéronefs, de chiens et d'oiseaux de proie (articles 21, 22, 24, 25 et

27). L'article 31 porte sur la protection des biens contre les dom-
mages causés par des animaux sauvages et, à cette fin, prévoit des

exemptions à l'application de certaines dispositions du projet de loi.

La partie 11 prévoit également l'obligation pour les propriétaires ou

les exploitants de réserves de chasse au gibier à plume et de réserves

de pêche d'obtenir un permis et la réglementation de leurs activités

(articles 33 et 34).

La partie 111 du projet de loi porte sur le poisson et les animaux

sauvages vivants. En général, il est interdit de garder en captivité du

gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés, si ce

n'est en vertu d'un permis (article 40). Les personnes qui gardent en

captivité du gibier sauvage, des animaux sauvages spécialement pro-

tégés ou des animaux d'élevage doivent veiller à ce qu'ils ne

s'échappent pas et, en règle générale, il leur incombe de les remettre

en captivité ou de les tuer s'ils s'échappent (article 46). Il est interdit

de chasser du gibier sauvage, des animaux sauvages spécialement

protégés et des animaux d'élevage qui sont en captivité (article 41).

Cette partie prévoit également que des gardiens d'animaux sauvages

puissent, conformément à une autorisation du ministre des Richesses

naturelles, faire la réadaptation ou prendre soin d'animaux sauvages

blessés, malades ou immatures (article 44). La partie III porte en

outre sur la reproduction d'animaux sauvages et la pisciculture (arti-

cles 45 et 47).

La partie IV du projet de loi traite de la vente, de l'achat et du

transport des animaux sauvages et du poisson. À part certaines

exceptions, l'achat ou la vente de gibier sauvage et d'animaux sau-

vages spécialement protégés est interdit sans permis (article 48).

L'article 50 interdit à quiconque d'avoir en sa possession la vésicule

biliaire d'un ours noir qui a été enlevée de la carcasse. L'article 51

régit l'achat et la vente de poisson. Si les règlements exigent un

permis, nul ne peut transporter, sans ce permis, du gibier sauvage ou

des animaux sauvages spécialement protégés de l'Ontario à l'exté-

rieur ou inversement (articles 53 et 55). L'animal sauvage ou l'inver-

tébré qui est transporté jusqu'en Ontario ne peut être mis en liberté

sans l'autorisation du ministre et, s'il s'échappe ou s'il est mis en

liberté sans autorisation, la personne qui l'avait en sa possession doit

le capturer ou le tuer (article 54).

La partie V du projet de loi rend illégale la possession d'ani-

maux sauvages, d'invertébrés ou de poissons qui ont été tués, captu-

rés, pris, en la possession de quiconque, transportés, achetés ou



that were removed from another jurisdiction contrary to the laws of

that jurisdiction (section 58).

Part VI of the Bill contains provisions dealing with licences and

with authorizations given by the Minister of Natural Resources. For

example, provision is made for a hearing before a hearing officer

with respect to the refusal of certain licences and with respect to

conditions imposed on commercial fishing licences (sections 72 to

77).

Part VII of the Bill deals with the administration of the Bill by

the Minister of Natural Resources. It provides that land and gifts

may be acquired for the purpose of the conservation and manage-

ment of wildlife and fish populations (section 81). Fees and royal-

ties may be charged by the Minister under the Bill (section 83). The

special purpose account in the Consolidated Revenue Fund estab-

lished under the Game and Fish Aci is continued (section 85).

Part VIII of the Bill deals with enforcement. Conservation

officers are appointed under section 87. Part VIII provides for the

inspection by conservation officers of firearms, vehicles, boats, air-

craft, buildings and other places (sections 88 to 90) and for searches

and seizures (sections 91 and 92). Part VIII also deals with arrests,

entry on private land for the purposes of the Bill and obstruction of

conservation officers (sections 93 to 95).

Part IX of the Bill deals with offences and penalties. Contraven-

tion of any provision of the Bill or the regulations is an offence

(section 96). The general penalty for an offence is a fine of not more
than $25,(X)0, imprisonment for a term of not more than one year, or

both, and higher maximum penalties apply in the case of a convic-

tion for careless use of a firearm or an offence committed for com-
mercial purposes (section 101). Conviction may also result in the

loss of a licence (sections 103 and 104). Part IX also contains

several evidentiary rules applicable to prosecutions (sections 105 to

109).

Part X of the Bill deals with the regulation-making authority of

the Lieutenant Governor in Council and the Minister of Natural

Resources.

Part XI of the Bill contains amendments and repeals of various

other Acts. Generally, these changes adjust terminology in the other

Acts to be consistent with the Bill. With the repeal of the Game and
Fixh Act, certain transitional provisions are necessary. For example,

subsection 117 (3) provides that licences, permits and authorizations

issued under the Game and Fish Act continue to authorize the activi-

ties that they authorized under that Act. The Freedom of Information
and Protection of Privacy Act is amended to permit a head within the

meaning of that Act to refuse to disclose information that could

reasonably be expected to lead to the killing, capturing, injuring or

harassment of fish or wildlife that belong to a species at risk.

Part XII of the Bill provides for the Bill to come into force on a

day to be named by proclamation and provides for the Bill's short

title.

The schedules to the Bill set out the species referred to in the

definitions in subsection I (I) of the Bill of "furbearing mammal",
game mammal", "game bird", "game reptile", "game amphibian",

"specially protected mammal", "specially protected raptor", "spe-

cially protected bird", "specially protected reptile", "specially pro-

tected amphibian" and "specially protected invertebrate". Additional

]
species may be prescribed by regulation as belonging to these cate-

' gories of game wildlife and specially protected wildlife (paragraph 2
of section 110).

vendus contrairement aux lois d'une autre autorité législative, ou qui

ont été enlevés du territoire d'une autre autorité législative contraire-

ment aux lois de celle-ci (article 58).

La partie VI du projet de loi comprend des dispositions portant

sur les permis et autorisations délivrés par le ministre des Richesses

naturelles. Par exemple, il est possible d'obtenir une audience devant

un agent enquêteur à l'égard du refus de certains permis et à l'égard

des conditions dont sont assortis les permis de pêche commerciale
(articles 72 à 77).

La partie VII du projet de loi porte sur l'application du projet de
loi par le ministre des Richesses naturelles. Elle prévoit l'acquisition

de biens-fonds et l'acceptation de dons aux fins de la protection ou
de la gestion des populations d'animaux sauvages ou de poissons

(article 81). Le ministre peut exiger des droits et des redevances en
vertu du projet de loi (article 83). Le compte du Trésor à des fins

particulières établi aux termes de la Loi sur la chasse et la pêche est

maintenu (article 85).

La partie VIII du projet de loi porte sur l'exécution. Des agents

de protection de la nature sont nommés en vertu de l'article 87. Cette

partie prévoit l'inspection par les agents de protection de la nature

d'armes à feu, de véhicules, de bateaux, d'aéronefs, de bâtiments et

d'autres endroits (articles 88 à 90) ainsi que les perquisitions et les

saisies (articles 91 et 92). Elle traite également des arrestations, de
l'entrée sur des terres privées pour l'application du projet de loi et de

l'entrave au travail des agents de protection de la nature (articles 93

à 95).

La partie IX du projet de loi porte sur les infractions et les

peines. La contravention à toute disposition du projet de loi ou des

règlements constitue une infraction (article 96). La peine en cas

d'infraction est en général une amende d'au plus 25 000$ et un

emprisonnement d'au plus un an, ou une seule de ces peines; des

peines maximales plus élevées s'appliquent dans le cas d'une décla-

ration de culpabilité pour utilisation imprudente d'une arme à feu ou
d'une infraction commise à des fins commerciales (article 101). Une
déclaration de culpabilité peut également entraîner la perte d'un

permis (articles 103 et 104). Cette partie comprend également plu-

sieurs règles de preuve applicables aux poursuites (articles 105 à

109).

La partie X du projet de loi porte sur les pouvoirs réglemen-

taires du lieutenant-gouverneur en conseil et du ministre des

Richesses naturelles.

La partie XI du projet de loi comprend certaines modifications

et abrogations apportées à diverses lois. En général, ces modifica-

tions rajustent la terminologie des autres lois pour qu'elle soit com-
patible avec celle du projet de loi. Étant donné l'abrogation de la Loi

sur la chasse et la pêche, certaines dispositions transitoires s'impo-

sent. Par exemple, le paragraphe 117 (3) prévoit que les permis,

licences et autorisations délivrés en vertu de la Loi sur la chasse et la

pêche continuent d'autoriser les activités qu'ils autorisaient sous le

régime de cette loi. La Loi sur l'accès à l'information et la protec-

tion de la vie privée est modifiée pour permettre à une personne

responsable au sens de cette loi de refuser de divulguer des rensei-

gnements dont la divulgation aurait pour effet probable que soient

tués, capturés, blessés ou harcelés des poissons ou des animaux
sauvages qui appartiennent à une espèce en péril.

La partie XII du projet de loi prévoit l'entrée en vigueur de

celui-ci le jour qui est fixé par proclamation et en donne le titre

abrégé.

Les annexes du projet de loi énumèrent les espèces visées dans

les définitions, au paragraphe 1 (1) du projet de loi, de «amphibien
gibier», «amphibien spécialement protégé», «gibier à plume», «in-

vertébré spécialement protégé», «mammifère à fourrure», «mammi-
fère gibier», «mammifère spécialement protégé», «oiseau spéciale-

ment protégé», «rapace spécialement protégé», «reptile gibier» et

«reptile spécialement protégé». Les règlements peuvent prescrire que

d'autres espèces font partie de ces catégories de gibier sauvage et

d'animaux sauvages spécialement protégés (disposition 2 de l'article

110).
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"document" means anything recorded on

paper or in electronic, photographic or other

form; ("document")

"domestic animal" means an animal that

belongs to a species that is not wild by

nature; ("animal domestique")

"farmed animal" means a white-tailed deer,

elk, bison, fisher, fox, lynx, marten, mink,

raccoon or member of another species pre-

scribed by the regulations that is being kept

in captivity in Ontario for the purpose of

commercial propagation or the commercial

production of meat, hides, pelts, antler

products or other products; ("animal d'éle-

vage")

"fanner" means a person whose chief occupa-

tion is farming and,

(a) who is living upon and tilling his or her

own land, or land to the possession of

which he or she is for the time being

entitled, or

(b) who is a settler engaged in clearing land

for the purpose of bringing it to a state

of cultivation; ("exploitant agricole")

"firearm" includes an air gun, pellet gun, bow
or crossbow; ("arme à feu")

"fish" has the same meaning as in the Fish-

eries Act (Canada); ("poisson")

"furbearing mammal" means a member of a

species set out in Schedule 1 or prescribed

by the regulations as a species of furbearing

mammal; ("mammifère à fourrure")

"game amphibian" means a member of a spe-

cies set out in Schedule 5 or prescribed by
the regulations as a species of game am-
phibian; ("amphibien gibier")

"game bird" means a member of a species set

out in Schedule 3 or prescribed by the regu-

lations as a species of game bird; ("gibier à

plume")

"game bird hunting preserve" means an area

in which game birds propagated under a

licence are released for hunting purposes;

("réserve de chasse au gibier à plume")

"game mammal" means a member of a spe-

cies set out in Schedule 2 or prescribed by

the regulations as a species of game mam-
mal; ("mammifère gibier")

"game reptile" means a member of a species

set out in Schedule 4 or prescribed by the

regulations as a species of game reptile;

("reptile gibier")

"game wildlife" means a furbearing mammal,
game amphibian, game bird, game mammal
or game reptile; ("gibier sauvage")

produits fabriqués à partir des bois, ou d'au-

tres produits, («farmed animal»)

«animal domestique» Animal qui appartient à

une espèce autre qu'une espèce sauvage,

(«domestic animal»)

«animal sauvage» Animal qui appartient à une

espèce sauvage. Sont compris dans la pré-

sente définition le gibier sauvage et les ani-

maux sauvages spécialement protégés. Les

termes «faune» et «sauvage» ont un sens

correspondant, («wildlife»)

«animal sauvage spécialement protégé» Am-
phibien spécialement protégé, oiseau spé-

cialement protégé, invertébré spécialement

protégé, mammifère spécialement protégé

ou reptile spécialement protégé, («specially

protected wildlife»)

«arme à feu» Y sont assimilés les fusils à air

comprimé ou à plombs, les arcs et les arba-

lètes, («firearm»)

«bateau» S'entend en outre d'un bateau à mo-
teur, d'un bateau à rames, d'un canot, d'un

bachot, d'un voilier ou d'un radeau,

(«boat»)

«bateau à moteuD> Bateau auquel est fixé un

moteur qui peut servir de moyen de propul-

sion. S'entend en outre de tout objet qui

flotte et qui est remorqué par un bateau à

moteur, («motorboat»)

«chasse» S'entend notamment :

a) soit du fait d'attendre à l'affût, de cher-

cher, de suivre à la piste, de poursuivre

ou de pourchasser un animal sauvage ou

de tirer sur lui, qu'il soit ou non tué,

blessé, capturé ou harcelé;

b) soit du fait de capturer ou de harceler un

animal sauvage,

à l'exclusion, toutefois :

c) du fait de piéger;

d) du fait d'attendre à l'affût, de chercher,

de suivre à la piste ou de poursuivre un

animal sauvage dans un but autre que de

le tuer, de le blesser, de le capturer ou de

le harceler, sauf s'il est tué, blessé, cap-

turé ou harcelé par suite de l'activité en

question. '•

Les termes «chasser» et «chasseur» ont un

sens correspondant, («hunting», «hunt»,

«hunter»)

«collet» Dispositif servant à capturer des

animaux au moyen d'un nœud coulant,

(«snare»)

«document» Toute chose enregistrée sur pa-

pier, sur support électronique ou photogra-
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"hunting" includes,

(a) lying in wait for, searching for, being on

the trail of, pursuing, chasing or shoot-

ing at wildlife, whether or not the wild-

life is killed, injured, captured or har-

assed, or

(b) capturing or harassing wildlife,

except that "hunting" does not include,

(c) trapping, or

(d) lying in wait for, searching for, being on

the trail of or pursuing wildlife for a

purpose other than attempting to kill, in-

jure, capture or harass it, unless the

wildlife is killed, injured, captured or

harassed as a result,

and "hunt" and "hunter" have correspond-

ing meanings; ("chasse", "chasser", "chas-

seur")

"licence" means a licence or permit issued

under this Act, and includes any document

or thing deemed to be a licence by the regu-

lations; ("permis")

"migratory bird" has the same meaning as in

the Migratory Birds Convention Act, 1994

(Canada); ("oiseau migrateur")

"Minister" means the Minister of Natural

Resources ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Natural

Resources ("ministère")

"motorboat" means a boat with a motor that is

attached to the boat and that is capable of

being used as a means of propulsion, and

includes any floating object being towed by

a motorboat; ("bateau à moteur")

"non-resident" means a person who is not a

resident; ("non-résident")

"Ontario Fishery Regulations" means the

Ontario Fishery Regulations, 1989 made
under the Fisheries Act (Canada) and any

other regulations made under that Act that

apply in Ontario and that are prescribed by

the regulations made under this Act; ("rè-

glements de la pêche en Ontario")

"open season" means, with respect to a spe-

cies, the period during which hunting, trap-

ping or fishing for that species is permitted;

("saison de chasse", "saison de pêche")

"pelt" means the untanned skin of a furbearing

mammal, whether or not the skin is on a

carcass; ("peau")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"resident" means a person whose primary resi-

dence is Ontario and who has actually

phique, ou sous une autre forme, («docu-

ment»)

«exploitant agricole» Personne dont l'activité

principale est l'agriculture et qui, selon le

cas :

a) vit sur sa propre terre qu'elle cultive ou

sur une terre qu'elle cultive et est en

droit d'avoir en sa possession à l'époque

considérée;

b) est un colon qui se livre au défrichage

d'une terre pour la rendre cultivable,

(«farmer»)

«gibier à plume» Membre d'une espèce men-
tionnée à l'annexe 3 ou prescrite par les

règlements comme étant une espèce de gi-

bier à plume, («game bird»)

«gibier sauvage» Mammifère à fourrure, am-
phibien gibier, gibier à plume, mammifère
gibier ou reptile gibier, («game wildlife»)

«invertébré spécialement protégé» Membre
d'une espèce mentionnée à l'annexe 11 ou

prescrite par les règlements comme étant

une espèce d'invertébrés spécialement pro-

tégés, («specially protected invertebrate»)

«mammifère à fourrure» Membre d'une

espèce mentionnée à l'annexe 1 ou pres-

crite par les règlements comme étant une

espèce de mammifères à fourrure, («fur-

bearing mammal»)

«mammifère gibier» Membre d'une espèce

mentionnée à l'annexe 2 ou prescrite par

les règlements comme étant une espèce de

mammifères gibier, («game mammal»)

«mammifère spécialement protégé» Membre
d'une espèce mentionnée à l'annexe 6 ou

prescrite par les règlements comme étant

une espèce de mammifères spécialement

protégés, («specially protected mammal»)

«ministère» Le ministère des Richesses natu-

relles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses natu-

relles. («Minister»)

«non-résident» Quiconque n'est pas un rési-

dent, («non-resident»)

«oiseau migrateur» S'entend au sens de la Loi

de 1994 sur la convention concernant les

oiseaux migrateurs (Canada), («migratory

bird»)

«oiseau spécialement protégé» Rapace spécia-

lement protégé ou membre d'une espèce

mentionnée à l'annexe 8 ou prescrite par

les règlements comme étant une espèce

d'oiseaux spécialement protégés, («spe-

cially protected bird»)
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resided in Ontario for a period of at least six

months during the 12 months preceding the

day that residence becomes material under

this Act, and includes a person who belongs

to a class of persons deemed to be residents

by the regulations; ("résident")

"snare" means a device for the capturing of

animals by a noose; ("collet")

"specially protected amphibian" means a

member of a species set out in Schedule 10

or prescribed by the regulations as a species

of specially protected amphibian; ("amphi-

bien spécialement protégé")

"specially protected bird" means a specially

protected raptor or a member of a species

set out in Schedule 8 or prescribed by the

regulations as a species of specially pro-

tected bird; ("oiseau spécialement protégé")

"specially protected invertebrate" means a

member of a species set out in Schedule 1

1

or prescribed by the regulations as a species

of specially protected invertebrate; ("inver-

tébré spécialement protégé")

"specially protected mammal" means a mem-
ber of a species set out in Schedule 6 or

prescribed by the regulations as a species of

specially protected mammal; ("mammifère
spécialement protégé")

"specially protected raptor" means a member
of a species set out in Schedule 7 or pre-

scribed by the regulations as a species of

specially protected raptor; ("rapace spécia-

lement protégé")

"specially protected reptile" means a member
of a species set out in Schedule 9 or pre-

scribed by the regulations as a species of

specially protected reptile; ("reptile spécia-

lement protégé")

"specially protected wildlife" means a spe-

cially protected amphibian, specially pro-

tected bird, specially protected invertebrate,

specially protected mammal or specially

protected reptile; ("animal sauvage spécia-

lement protégé")

"transport" includes, with respect to a thing,

taking the thing from one place to another,

causing the thing to be taken from one place

to another or possessing the thing for the

purpose of taking it or causing it to be taken

from one place to another; ("transporter",

"transport")

"trap" means a body-gripping trap, box trap,

cage trap or net used to capture an animal or

invertebrate, and "trapping" "trapper" and
the verb "trap" have corresponding mean-
ings; ("piège")

«peau» Peau non tannée d'un mammifère à

fourrure, que la peau soit ou non sur la car-

casse, («pelt»)

«période de fermeture» S'entend, relativement

à une espèce, de la période pendant laquelle

il n'est pas permis de chasser, de piéger ou
de pêcher cette espèce, («closed season»)

«permis» Permis ou licence délivrés en vertu

de la présente loi. S'entend en outre de tout

document ou toute chose qui est réputé un

permis par les règlements, («licence»)

«piège» Piège à mâchoires, boîte, cage ou filet

utilisés pour capturer un animal ou un inver-

tébré. Les termes «piégeage», «piéger»,

«tendre des pièges» et «trappeur» ont un

sens correspondant, («trap», «trapping»,

«trappeD>)

«piège à mâchoires» Dispositif conçu pour

capturer ou tuer un animal en le saisissant et

en le retenant par une partie du corps. S'en-

tend notamment des pièges à ressort, des

pièges en acier, des pièges à perche de le-

vage, des assommoirs, des collets et des

pièges à pattes. Sont toutefois exclus de la

présente définition les dispositifs conçus

pour attraper ou tuer des souris ou des rats,

(«body-gripping trap»)

«pisciculture» L'élevage de poissons, («cul-

ture»)

«poisson» S'entend au sens de la Loi sur les

pêches (Canada), («fish»)

«rapace spécialement protégé» Membre d'une

espèce mentionnée à l'annexe 7 ou pres-

crite par les règlements comme étant une
espèce de rapaces spécialement protégés,

(«specially protected raptor»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«règlements de la pêche en Ontario» Le Rè-

glement de pêche de l'Ontario de 1989 pris

en application de la Loi sur les pêches (Ca-

nada) ainsi que tout autre règlement pris en

application de cette loi qui s'applique en

Ontario et qui est prescrit par les règlements

pris en application de la présente loi.

(«Ontario Fishery Regulations»)

«reptile gibier» Membre d'une espèce men-
tionnée à l'annexe 4 ou prescrite par les

règlements comme étant une espèce de rep-

tiles gibier, («game reptile»)

«reptile spécialement protégé» Membre d'une

espèce mentionnée à l'annexe 9 ou pres-

crite par les règlements comme étant une

espèce de reptiles spécialement protégés,

(«specially protected reptile»)

«réserve de chasse au gibier à plume» Zone où
est mis en liberté pour la chasse du gibier à
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"vehicle" means any kind of vehicle that is

driven, propelled or drawn on land or ice by
any kind of power, including muscular
power, and includes the rolling stock of a

railway; ("véhicule")

'wildlife" means an animal that belongs to a

species that is wild by nature, and includes

game wildlife and specially protected wild-

life, ("animal sauvage")

interpreia- (2) A reference in this Act to an animal,

lIiTeriebme'
invertebrate or fish, or to any word or expres-

orfish sion that includes an animal, invertebrate or

fish,

(a) includes a reference to the animal, in-

vertebrate or fish, whether alive or

dead;

(b) includes a reference to the whole or any
part of the animal, invertebrate or fish;

(c) includes a reference to the animal, in-

vertebrate or fish at any stage of its

development, unless it is inside the

body of its parent; and

(d) includes a reference to the animal, in-

vertebrate or fish, whether or not it

originated in Ontario.

Interpreta-

tion -

gametes

(3) A reference in Part IV, V or VIII to an
animal, invertebrate or fish, or to any word or

expression that includes an animal, invert-

ebrate or fish, includes a reference to its

gamete.

Interpréta- (4) A reference in this Act to a species
uon- species

jp^ludes a reference to any subspecies of the

species and to any other lower taxonomic clas-

sification of the species.

plume reproduit en vertu d'un pennis.

(«game bird hunting preserve»)

«résident» Personne qui réside principalement

en Ontario et qui y a effectivement résidé

pendant une période d'au moins six mois au
cours des 12 mois qui précèdent le jour où
sa résidence devient pertinente aux termes

de la présente loi. S'entend en outre de la

personne qui appartient à une catégorie de
personnes réputées des résidents par les rè-

glements, («resident»)

«saison de chasse» ou «saison de pêche» S'en-

tend, relativement à une espèce, de la pé-

riode pendant laquelle il est permis de chas-

ser, de piéger ou de pêcher cette espèce,

(«open season»)

«transporteD> S'entend notamment, relative-

ment à une chose, de porter la chose d'un

endroit à un autre, de la faire porter d'un
endroit à un autre ou de l'avoir en sa pos-

session afin de la porter ou de la faire porter

d'un endroit à un autre. Le terme «trans-

port» a un sens correspondant, («transport»)

«véhicule» Tout genre de véhicule qui est mû,
propulsé ou tiré sur le sol ou la glace par

une force quelle qu'elle soit, y compris la

force musculaire. S'entend en outre du ma-
tériel roulant d'un chemin de fer. («vehi-

cle»)

(2) La mention dans la présente loi d'un interpréta

animal, d'un invertébré ou d'un poisson, ou
d'un mot ou d'une expression qui s'applique à

un animal, à un invertébré ou à un poisson :

a) s'entend en outre de la mention de

l'animal, de l'invertébré ou du poisson,

qu'il soit vivant ou mort;

b) s'entend en outre de la mention de tout

ou partie de l'animal, de l'invertébré ou
du poisson;

c) s'entend en outre de la mention de

l'animal, de l'invertébré ou du poisson

à tout stade de son développement, sauf

s'il se trouve à l'intérieur du corps de
son parent;

d) s.'entend en outre de la mention de
l'animal, de l'invertébré ou du poisson,

qu'il provienne ou non de l'Ontario.

(3) La mention dans la partie IV, V ou VIII Interpréia-

d'un animal, d'un invertébré ou d'un poisson,

ou d'un mot ou d'une expression qui s'appli-

que à un animal, à un invertébré ou à un pois-

son, s'entend en outre de la mention de son

gamète.

(4) La mention d'une espèce dans la pré-

sente loi s'entend en outre de la mention de
toute sous-espèce de l'espèce et de toute autre

tion - animal,

invertébré ou

poisson

tion -

gamètes

Interpréta-

tion - espèce



Sec/art. 1 (4) PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE Projet 139

subdivision

celle-ci.

taxonomique inférieure de

Interpreta-

tion - hybrids

Interpreta-

tion - similar

species

Interpreta-

tion - loaded

firearm

Endangered

Species Act

(5) For the purposes of this Act, the off-

spring that results from the natural or artificial

breeding of an animal or invertebrate, includ-

ing a farmed animal, shall be deemed to be-

long to the species or subspecies of the parent

that receives the most protection under this

Act.

(6) Subject to subsection (5), for the pur-

poses of this Act,

(a) an animal or invertebrate that is not

easily distinguishable from an animal or

invertebrate to which this Act applies

shall be deemed, in the absence of evi-

dence to the contrary, to belong to the

same species as the animal or invert-

ebrate to which this Act applies; and

(b) a part of an animal or invertebrate that

is not easily distinguishable from a part

of an animal or invertebrate to which

this Act applies shall be deemed, in the

absence of evidence to the contrary, to

be a part of the animal or invertebrate

to which this Act applies.

(7) For the purposes of this Act, a firearm

is loaded if,

(a) in the case of a firearm that uses shells

or cartridges, there is an unfired shell or

cartridge in the chamber or in a maga-
zine attached to the firearm;

(b) in the case of a percussion muzzle-load-

ing gun, there is a charge of powder and

a projectile in the barrel and a per-

cussion cap on the nipple;

(c) in the case of a muzzle-loading gun to

which clause (b) does not apply, there is

a charge of powder and a projectile in

the barrel and the vent is unplugged;

(d) in the case of a gun to which clauses

(a), (b) and (c) do not apply, there is a

projectile in the gun or in a magazine
attached to the gun;

(e) in the case of a crossbow, the bow is

cocked and there is a bolt in the cross-

bow; and

(f) in the case of a bow other than a cross-

bow, the bow is strung and an arrow is

nocked.

2. If a provision of this Act and a provision

of the Endangered Species Act conflict with

respect to an animal, invertebrate or fish, the

provision that gives the animal, invertebrate or

fish the most protection prevails.

(5) Pour l'application de la présente loi, la

progéniture qui résulte de la reproduction na-

turelle ou artificielle d'un animal ou d'un in-

vertébré, y compris d'un animal d'élevage, est

réputée appartenir à l'espèce ou à la sous-

espèce du parent qui reçoit la plus grande

protection aux termes de la présente loi.

Interpréta-

tion -

hybrides

pour Interpréta-

tion -

espèces

similaires

Interpréta-

tion - arme à

feu chargée

(6) Sous réserve du paragraphe (5),

l'application de la présente loi :

a) l'animal ou l'invertébré qui ne se dis-

tingue pas facilement de l'animal ou de

l'invertébré auquel s'applique la pré-

sente loi est réputé, en l'absence de

preuve contraire, appartenir à la même
espèce que l'animal ou l'invertébré au-

quel s'applique la présente loi;

b) la partie d'un animal ou d'un invertébré

qui ne se distingue pas facilement d'une

partie de l'animal ou de l'invertébré au-

quel s'applique la présente loi est répu-

tée, en l'absence de preuve contraire,

une partie de l'animal ou de l'inverté-

bré auquel s'applique la présente loi.

(7) Pour l'application de la présente loi,

une arme à feu est chargée si :

a) dans le cas d'une arme à feu qui prend

des douilles ou des cartouches, il y a

une douille ou une cartouche non tirée

dans la chambre ou dans le magasin

fixé à l'arme à feu;

b) dans le cas d'un fusil à percussion qui

se charge par la bouche, il y a une

charge de poudre et un projectile dans

le baril et une capsule fulminante sur la

cheminée;

c) dans le cas d'un fusil qui se charge par

la bouche et auquel l'alinéa b) ne s'ap-

plique pas, il y a une charge de poudre

et un projectile dans le baril et î'évent

est ouvert;

d) dans le cas d'un fusil auquel les ali-

néas a), b) et c) ne s'appliquent pas, il

y a un projectile dans le fusil ou dans le

magasin fixé au fusil;

e) dans le cas d'une arbalète, l'arc est

armé et il y a un carreau dans l'arba-

lète;

f) dans le cas d'un arc, une corde est fixée

à l'arc et une flèche est encochée.

2. En cas d'incompatibilité entre une dis- Ltnsuries

position de la présente loi et une disposition "P«<^""'

jiF- . ^ jj-- voie de
de la Loi sur les espèces en voie de disparition disparition

à l'égard d'un animal, d'un invertébré ou d'un
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Farmed
animals

Definitions

and interpre-

tation

provisions

Animals for

research

No hunting

or trapping

of certain

species

3. (1) Except as specifically provided in

this Act or the regulations, this Act and the

regulations do not apply to farmed animals or

to products made from farmed animals.

(2) The definitions and interpretation provi-

sions in section 1 apply to a provision of this

Act or the regulations that applies to farmed

animals or to products made from farmed ani-

mals.

4. This Act does not apply to animals that

are being kept in captivity in a research facil-

ity that is registered under the Animals for

Research Act.

PART II

HUNTING, TRAPPING, FISHING AND
RELATED ACTIVITIES

General Restrictions

5. ( 1 ) A person shall not hunt or trap,

(a) a specially protected mammal;

(b) a specially protected amphibian;

(c) a specially protected reptile;

(d) a specially protected invertebrate; or

(e) a specially protected bird or any other

bird that belongs to a species that is

wild by nature and is not a game bird.

Exceptions (2) Clause (1) (e) docs not apply to,

(a) an American crow, brown-headed cow-
bird, common grackle, house sparrow,

red-winged blackbird or starling;

(b) a bird that is declared to be a migratory

game bird in the Convention set out in

the Schedule to the Migratory Birds

Convention Act, 7994 (Canada);

(c) a bird that has been transported into

Ontario, or propagated from stock that

was transported into Ontario, and that is

released with the Minister's authoriza-

tion under section 54, other than a spe-

cially protected bird or a member of a

species prescribed by the regulations for

the purpose of this clause; or

(d) any other bird, other than a specially

protected bird, that is hunted with the

authorization of the Minister.

poisson, la disposition qui protège le plus

l'animal, l'invertébré ou le poisson l'emporte.

3. (1) Sauf disposition expresse de la pré- Animaux

sente loi ou des règlements, la présente loi et '' ^'^^"8^

les règlements ne s'appliquent pas aux ani-

maux d'élevage ni aux produits qui en pro-

viennent.

(2) Les définitions et les dispositions inter- Définitions

prétatives qui figurent à l'article 1 s'appli-
Jio^'^!*-^*^

quent aux dispositions de la présente loi ou prétatives

des règlements qui s'appliquent aux animaux
d'élevage ou aux produits qui en proviennent.

4. La présente loi ne s'applique pas aux Animaux

animaux gardés en captivité dans les services ''^'*''"^^^^ '"

, , ", f^
. , recherche

de recherche qui sont enregistres aux termes

de la Loi sur les animaux destinés à la recher-

che.

PARTIE II

CHASSE, PIÉGEAGE, PÊCHE ET
ACTIVITÉS CONNEXES

Restrictions générales

5. (1) Nul ne doit chasser ni piéger, selon interdiction

de chasser ou

de piéger

certaines

espèces

le cas :

a) les mammifères spécialement protégés;

b) les amphibiens spécialement protégés;

c) les reptiles spécialement protégés;

d) les invertébrés spécialement protégés;

e) les oiseaux spécialement protégés ou

tous autres oiseaux qui appartiennent à

une espèce sauvage et qui ne sont pas

du gibier à plume.

(2) L'alinéa (1) e) ne s'applique pas à ce Exceptions

qui suit :

a) la corneille d'Amérique, le vacher à

tête brune, le quiscale bronzé, le moi-

neau domestique, le carouge à epau-

lettes ou l'étourneau;

b) l'oiseau qui est déclaré un oiseau mi-

grateur considéré comme gibier dans la

convention énoncée à l'annexe de la

Lx)i de 1994 sur la convention concer-

nant les oiseaux migrateurs (Canada);

c) l'oiseau qui a été transporté jusqu'en

Ontario, ou reproduit à partir d'espèces

qui ont été transportées jusqu'en Onta-

rio, et qui est mis en liberté avec l'auto-

risation du ministre visée à l'article 54,

autre qu'un oiseau spécialement protégé

ou un membre d'une espèce prescrite

par les règlements pour l'application du

présent alinéa;

d) tout autre oiseau, autre qu'un oiseau

spécialement protégé, qui est chassé

avec l'autorisation du ministre.

f
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Requirement

for hunting

or trapping

licence

6. (1) Except under the authority of a

licence and in accordance with the regu-

lations, a person shall not hunt or trap,

(a) a black bear, white-tailed deer, moose,

caribou or elk;

(b) a game mammal that is not referred to

in clause (a);

(c) a game bird;

(d) a furbearing mammal;

(e) a game reptile;

(0 a game amphibian;

(g) a bird referred to in subsection 5 (2); or

(h) wildlife that is not referred to in clauses

(a) to (g), the hunting of which is not

prohibited by section 5.

(2) Despite subsection (ïYs requirement for

a licence but subject to section 9 and to any

requirement for a licence under section 79, the

holder of a licence to trap furbearing mam-
mals may, in accordance with the licence and
without any other licence, in the area

described in the licence and to the extent that

the open season falls within the period from

September 1 in a year to June 30 of the fol-

lowing year,

(a) hunt or trap black bear and other game
mammals, other than white-tailed deer,

moose, caribou or elk;

(b) hunt game birds, other than wild turkey;

(c) hunt birds referred to in subsection 5

(2); and

(d) hunt wildlife referred to in clause (1)

(h).

(3) Despite subsection (IVs requirement for

a licence , a farmer or a member of a farmer's

family who resides with the farmer may, dur-

ing the open season and without a licence, on
the farmer's land,

(a) hunt or trap furbearing mammals;

(b) hunt or trap game mammals, other than

black bear, white-tailed deer, moose,

caribou or elk;

(c) hunt game birds, other than wild turkey;

(d) hunt or trap game reptiles or game am-
phibians;

(e) hunt birds referred to in subsection 5

(2); and

6. (1) Si ce n'est en vertu d'un permis et Exigence

conformément aux règlements, nul ne doit
'^^'^"^^j'"

, . .

,

, r permis de
chasser m piéger, selon le cas : chasse ou de

piégeage

a) 1 ours noir, le cerf de Virginie, l'orignal,

le caribou ou le wapiti;

b) les mammifères gibier qui ne sont pas

visés à l'alinéa a);

c) le gibier à plume;

d) les mammifères à fourrure;

e) les reptiles gibier;

les amphibiens gibier;

g) les oiseaux visés au paragraphe 5 (2);

h) les animaux sauvages qui ne sont pas

visés aux alinéas a) à g) et dont la

chasse n'est pas interdite par l'arti-

cle 5.

(2) Malgré l'exigence relative à un permis Trappeurs

prévu au paragraphe (1) mais sous réserve de

l'article 9 et des exigences relatives à un per-

mis prévu à l'article 79, le titulaire d'un per-

mis de piégeage des mammifères à fourrure

peut, conformément au permis et sans avoir

d'autre permis, dans la zone visée par le per-

mis et dans la mesure où la saison de chasse

tombe dans la période allant du l" septembre

d'une année au 30 juin de l'année suivante :

a) chasser ou piéger l'ours noir et d'autres

mammifères gibier, autres que le cerf

de Virginie, l'orignal, le caribou ou le

wapiti;

b) chasser le gibier à plume, autre que le

dindon sauvage;

c) chasser les oiseaux visés au paragra-

phe 5 (2);

d) chasser les animaux sauvages visés à

l'alinéa (1) h).

(3) Malgré l'exigence relative à un permis Exploitants

prévu au paragraphe (1) . l'exploitant agricole
''8"'^°'^

ou le membre de sa famille qui réside avec lui

peut sur la terre de l'exploitant agricole, pen-

dant la saison de chasse et sans permis :

a) chasser ou piéger les mammifères à

fourrure;

b) chasser ou piéger les mammifères gi-

bier, autres que l'ours noir, le cerf de

Virginie, l'orignal, le caribou ou le wa-

piti;

c) chasser le gibier à plume, autre que le

dindon sauvage;

d) chasser ou piéger les reptiles gibier ou

les amphibiens gibier;

e) chasser les oiseaux visés au paragra-

phe 5 (2);
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Nests and

eggs

Exceptions

Authoriza-

tion

Migratory

birds

Dens; black

bears

Dens;

furbearing

mammals

Beaver dams

Protection of

property

Minister's

authorization

(f) hunt wildlife referred to in clause (1)

(h).

7. (1) A person shall not destroy, take or

possess the nest or eggs of a bird that belongs

to a species that is wild by nature.

(2) Subsection (1) does not apply to the

nest or eggs of an American crow, brown-

headed cowbird, common grackle, house spar-

row, red-winged blackbird or starling.

(3) Subsection ( 1 ) does not apply if the per-

son has the authorization of the Minister.

(4) This section does not apply to nests or

eggs that are subject to the Migratory Birds

Convention Act, 1994 (Canada).

8. (1) A person shall not interfere with a

black bear in its den or intentionally damage
or destroy a black bear's den.

(2) A person shall not intentionally damage
or destroy the den or habitual dwelling of a

furbearing mammal, other than a fox or skunk,

unless the person holds a licence to trap fur-

bearing mammals.

(3) A person shall not damage or destroy a

beaver dam unless the person holds a licence

to trap furbearing mammals.

(4) Subsection (3) does not apply to a per-

son, or the agent of a person, who damages or

destroys a beaver dam to protect the person's

property.

(5) The Minister may authorize a person to

do anything that would otherwise be prohib-

ited by this section.

9. (1) A person shall not hunt, trap or pos-

sess wildlife in a provincial park or Crown

Provincial

parks and

Crown game
preserves game preserve.

Hunting

equipment

Exceptions

(2) A person shall not possess in a provin-

cial park or Crown game preserve a firearm,

trap, other hunting or trapping device, or ex-

plosive.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in

the circumstances prescribed by the regu-

lations.

Trespassing 10. (1) A person shall not.

(a) enter premises in contravention of the

Trespass to Property Act for the purpose
of hunting or fishing;

(b) enter premises in contravention of the

Trespass to Property Act in possession

f) chasser les animaux sauvages visés à

l'alinéa (1) h).

7. (1) Nul ne doit détruire, prendre ni avoir Nids et œufs

en sa possession le nid ou les œufs d'un oiseau

qui appartient à une espèce sauvage.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exceptions

nid ou aux œufs de la corneille d'Amérique,

du vacher à tête brune, du quiscale bronzé, du
moineau domestique, du carouge à epaulettes

ou de l'étoumeau.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Autorisation

la personne a l'autorisation du ministre.

(4) Le présent article ne s'applique pas aux Oiseaux

nids ou aux œufs visés par la LÔ/ de 1994 sur
™'Êfa'«"rs

la convention concernant les oiseaux migra-

teurs (Canada).

8. (1) Nul ne doit déranger un ours noir Tanières:

dans sa tanière ni intentionnellement endom-
°"'^*'"°"''*

mager ou détruire la tanière d'un ours noir.

(2) Nul ne doit intentionnellement endom-
mager ou détruire la tanière ou le repaire habi-

tuel d'un mammifère à fourrure, autre qu'un

renard ou une mouffette, à moins d'être titu-

laire d'un permis de piégeage des mammifères
à fourrure.

(3) Nul ne doit endommager ni détruire une Digues de

digue de castor, à moins d'être titulaire d'un
'^'"'°'

permis de piégeage des mammifères à four-

rure.

Tanières :

mammifères
à fourrure

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

la personne, ou à son représentant, qui endom-
mage ou détruit une digue de castor pour pro-

téger les biens de la personne.

(5) Le ministre peut autoriser quiconque à

faire quoi que ce soit qui serait interdit par

ailleurs par le présent article.

Protection

des biens

Autorisation

du ministre

9. (1) Nul ne doit chasser, piéger ni avoir

en sa possession un animal sauvage dans un

parc provincial ou dans une réserve de gibier glblèrdelâ

de la Couronne. Couronne

Parcs provin-

ciaux et

réserves de

(2) Nul ne doit avoir en sa possession, dans Matériel de

un parc provincial ou dans une réserve de gi- "^
''''''^

hier de la Couronne, une arme à feu, un piège,

un autre dispositif de chasse ou de piégeage

ou des explosifs.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exceptions

quent pas dans les circonstances que prescri-

vent les règlements.

10. (1) Nul ne doit, selon le cas

a)

Entrée sans

autorisation

b)

entrer dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation

pour chasser ou pêcher;

entrer dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation

avec une arme à feu, une canne à pêche

I
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Notice under

Trespass to

Property Ad

of a firearm, fishing rod or other hunt-

ing or fishing device;

(c) engage in hunting or fishing in contra-

vention of the Trespass to Property Act;

(d) fail to leave premises in contravention

of the Trespass to Property Act, if the

person was on the premises for the pur-

pose of hunting or fishing; or

(e) fail to leave premises in contravention

of the Trespass to Property Act, if the

person was on the premises in posses-

sion of a firearm, fishing rod or other

hunting or fishing device.

(2) The Minister may authorize a person to

give notice for the purposes of the Trespass to

Property Act with respect to hunting or fishing

on Crown land.

(3) A person shall not interfere with any

signs or markings that, under the Trespass to

Property Act, give notice that,

(a) hunting or fishing is prohibited; or

(b) entry is prohibited for the purpose of

hunting or fishing.

(4) A person shall not enter private land in

a party of more than 12 people without the

express permission of the occupier if any of

the members of the party possesses a firearm

or other hunting device.

Land with (5) A person shall not, for the purpose of
"°^'^

hunting or fishing, enter or permit a dog to

enter land on which any crop is growing or

standing without the express permission of the

occupier.

Crown land (6) A person shall not enter Crown land

rétention or
"^^'^ ^°'' '^^ purpose of retaining wildlife or

propagation fish, propagating wildlife or culturing fish

without the express permission of the Crown.

Railway

lands
(7) Despite the Trespass to Property Act,

the occupier of railway land,

(a) shall not prohibit hunting or fishing on
the railway land and shall not prohibit

entry to the railway land for those pur-

poses; and

(b) shall not charge any fee for hunting or

fishing on the railway land or for entry

to the railway land for those purposes.

ou un autre dispositif de chasse ou de

pêche;

c) se livrer à la chasse ou à la pêche en

contravention à la Loi sur l'entrée sans

autorisation;

d) rester dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation, s'il

y est en vue de chasser ou de pêcher;

e) rester dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation, s'il

est en possession d'une arme à feu,

d'une canne à pêche ou d'un autre dis-

positif de chasse ou de pêche pendant

qu'il y est.

(2) Le ministre peut autoriser quiconque à Avis donné

donner un avis pour l'application de la Loi sur ^""5 ^"^
l'entrée sans autorisation relativement à la rentrée sans

chasse ou la pêche sur une terre de la Cou- autorisation

ronne.

(3) Nul ne doit modifier, de quelque ma-
nière que ce soit, l'état ou la situation des

panneaux indicateurs ou des marques qui, aux

termes de la Loi sur l'entrée sans autorisation,

donnent avis que, selon le cas :

a) la chasse ou la pêche est interdite;

b) l'entrée en vue de chasser ou de pêcher

est interdite.

(4) Quiconque fait partie d'un groupe de

plus de 12 personnes ne doit pas entrer sur

des terres privées sans la permission expresse

de l'occupant si un membre du groupe a en sa

possession une arme à feu ou un autre disposi-

tif de chasse.

(5) Nul ne doit, en vue de chasser ou de

pêcher, entrer ou permettre à un chien d'entrer

sur des terres oij poussent des cultures ou sur

lesquelles se trouvent des récoltes sur pied,

sans l'autorisation expresse de l'occupant.

(6) Nul ne doit entrer sur une terre de la

Couronne utilisée pour la garde d'animaux
sauvages ou de poissons, la reproduction

d'animaux sauvages ou la pisciculture, sans

l'autorisation expresse de la Couronne.

(7) Malgré la Loi sur l'entrée sans autorisa-

tion, l'occupant de terres à usage ferroviaire

ne doit pas, selon le cas :

a) interdire la chasse ou la pêche sur les

terres à usage ferroviaire ou interdire

l'entrée sur celles-ci à ces fins;

b) demander de droits pour chasser ou pê-

cher sur les terres à usage ferroviaire ou
pour y entrer à ces fins.

Interdiction

Groupes de

plus de 12

personnes

Terres

cultivées

Terre de la

Couronne
utilisée pour

la garde ou

la reproduc-

tion

Terres à

usage

ferroviaire
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ExcepUon (g) Subsectioti (7) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

Definitions (9) In this section,

"occupier" has the same meaning as in the

Trespass to Property Act; ("occupant")

"railway land" includes all land set apart

under any Act as a land subsidy or other-

wise in aid of a railway or any works related

to a railway, ("terres à usage ferroviaire")

Hunting or n. (]) Except with the authorization of the
trapping for

Minister, a person shall not,
gain

'^

(a) hunt for hire, gain or the expectation of

gain;

(b) hire, employ or induce another person

to hunt for gain;

(c) trap for hire, gain or the expectation of

gain;

(d) hire, employ or induce another person

to trap for gain; or

Guides and

black bear

hunting

services

Trappers

Same

Other

exceptions

Illegally

killed

wildlife

Obstruction

of hunting,

trapping or

fishing

(e) pay or accept a bounty.

(2) Clause (1) (a) does not apply to a guide

within the meaning of section 32 or to a pro-

vider of black bear hunting services within the

meaning of that section, and clause (1) (b)

does not apply to a person who employs or

hires the guide or the provider of black bear

hunting services.

(3) Clauses (1) (a) and (c) do not apply to a

person who hunts or traps furbearing mam-
mals or black bear under the authority of a

licence to trap.

(4) Clauses ( 1 ) (b) and (d) do not apply to a

person who holds a licence to trap and who
hires, employs or induces another person who
holds a licence to trap to hunt or trap furbear-

ing mammals or black bear on his or her

behalf.

(5) Clauses (l)(a) to (d) do not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

12. A person shall not possess wildlife that

has been killed, injured or captured contrary to

this Act or the regulations.

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«occupant» S'entend au sens de la Lx)i sur

l'entrée sans autorisation, («occupier»)

«terres à usage ferroviaire» S'entend en outre

de toutes les terres destinées aux termes

d'une loi à devenir des subsides fonciers ou

réservées par ailleurs au profit d'une

exploitation ferroviaire ou d'ouvrages qui

s'y rapportent, («railway land»)

n. (1) Nul ne doit, sans y être autorisé par Cha.sseou

le ministre :

P^^^eage

contre

rémunération J
a) chasser contre rémunération ou dans

l'attente d'une rémunération;

b) engager ou employer une personne pour

chasser, ni inciter une personne à chas-

ser, contre rémunération;

c) tendre des pièges contre rémunération

ou dans l'attente d'une rémunération;

d) engager ou employer une personne pour

tendre des pièges, ni inciter une per-

sonne à tendre des pièges, contre rému-

nération;

e) payer ou accepter une prime.

(2) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas à un

guide au sens de l'article 32 ou à un fournis-

seur de services de chasse à l'ours noir au sens

de cet article, et l'alinéa (1) b) ne s'applique

pas à la personne qui engage ou emploie le

guide ou le fournisseur de services de chasse à

l'ours noir.

(3) Les alinéas (I) a) et c) ne s'appliquent Trappeurs

pas à la personne qui chasse ou piège des

mammifères à fourrure ou l'ours noir en vertu

d'un permis de piégeage.

Guides et

services de

chasse à

l'ours noir

13. (I) A person shall not interfere

lawful hunting, trapping or fishing by.

with

(4) Les alinéas (I) b) et d) ne s'appliquent

pas au titulaire d'un permis de piégeage qui

engage ou emploie un autre titulaire d'un per-

mis de piégeage pour chasser ou piéger des

mammifères à fourrure ou l'ours noir pour son

compte ou qui l'incite à le faire.

(5) Les alinéas (1) a) à d) ne s'appliquent

pas dans les circonstances que prescrivent les

règlements.

12. Nul ne doit avoir en sa possession des

animaux sauvages qui ont été tués, blessés ou

capturés contrairement à la présente loi ou aux

règlements.

13. (1) Nul ne doit faire obstacle à des ac-

tivités légales de chasse, de piégeage ou de

pêche :

Idem

Autres

exceptions

Animaux
sauvages

tués illégale-

ment

Obstacle à la

chasse, au

piégeage ou

à la pêche
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(a) tampering with traps, nets, bait, fire-

arms or any other thing used for hunt-

in g, trapping or fishing :

(b) placing himself or herself in a position,

for the purpose of interfering, that hin-

ders or prevents hunting, trapping or

fishing; or

(c) engaging in an activity, for the purpose

of interfering, that disturbs or is likely

to disturb wildlife or fish.

(2) A person shall not purport to give

notice that entry to premises is prohibited for

the purpose of hunting or fishing or that hunt-

ing or fishing is prohibited on premises unless

the person has authority to give the notice.

Safety and Methods

14. A person shall not hunt with a firearm

in an area prescribed by the regulations as

unsafe for hunting.

15. A person who holds a licence to hunt

or trap shall, while hunting, wear coloured

clothing in accordance with the regulations.

16. (1) A person who is in possession of a

firearm for the purpose of hunting or trapping

shall not discharge or handle the firearm, or

cause it to be discharged or handled, without

due care and attention or without reasonable

consideration for people or property.

Report of (2) A person shall notify a conservation
injuries

officer as soon as practicable if an injury

requiring treatment by a physician is caused

by the discharge of a firearm while the person

is in possession of the firearm for the purpose

of hunting or trapping.

Loaded 17. (J) A person who is in an area usually

hMUnTreas
'"habited by wildlife or who is on the way to

or from an area usually inhabited by wildlife

shall not,

(a) have a loaded firearm in or on a vehi-

cle, or discharge a firearm from a vehi-

cle;

(b) have a loaded firearm in or on a motor-

boat, or discharge a firearm from a

j

motorboat, unless the person is hunting
'

migratory birds in accordance with the

regulations under the Migratory Birds

Convention Act, 7994 (Canada);

a) soil en modifiant, de quelque manière

que ce soit, l'état, le fonctionnement ou

la situation des pièges, des filets, des

appâts, des armes à feu ou de toute au-

tre chose utilisée pour chasser, tendre

des pièges ou pêcher :

b) soit en se plaçant dans ce but dans une

position qui entrave ou empêche les ac-

tivités de chasse, de piégeage ou de pê-

che;

c) soit en se livrant dans ce but à une acti-

vité qui dérange ou qui dérangera vrai-

semblablement des animaux sauvages

ou du poisson.

(2) Nul ne doit, sans y être habilité, préten- Avis donné

dre donner avis que l'entrée dans des lieux ^^.f^^,,,,,, ,, • ,
habilite

dans le but d y chasser ou d y pécher est mter-

dite ou que la chasse ou la pêche y est inter-

dite.

SÉCURITÉ ET MÉTHODES

14. Nul ne doit chasser avec une arme à

feu dans une zone que les règlements prescri-

vent comme étant dangereuse pour la chasse.

15. Le titulaire d'un permis de chasse ou

de piégeage porte pendant qu'il chasse des

vêtements de couleur conformément aux rè-

glements.

16. (1) Quiconque a une arme à feu en sa

possession en vue de chasser ou de tendre des

pièges ne doit pas la décharger ou la manipu-

ler, ni faire en sorte qu'elle soit déchargée ou

manipulée, sans prendre les précautions néces-

saires ou sans égard raisonnable à autrui ou à

des biens.

(2) Toute personne avise un agent de pro-

tection de la nature dès que possible dans les

circonstances si une blessure qui doit être trai-

tée par un médecin est causée par la décharge

d'une arme à feu pendant que la personne est

en possession de l'arme à feu en vue de chas-

ser ou de tendre des pièges.

17. (1) Quiconque est dans une zone oii

vivent habituellement des animaux sauvages,

s'y rend ou en revient ne doit pas, selon le

cas :

a) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un véhicule ni décharger une arme à

feu à partir d'un véhicule;

b) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un bateau à moteur ni décharger une

arme à feu à partir d'un bateau à mo-
teur, sauf s'il chasse des oiseaux migra-

teurs conformément aux règlements pris

en application de la Loi de 1994 sur la

convention concernant les oiseaux mi-

grateurs (Canada);

Zones

dangereuses

Vêtements

du chasseur

Utilisation

imprudente

d'une arme s

feu

Blessures

Armes à feu

chargées

dans les

zones de

chasse
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(c) have a loaded firearm in or on an air-

craft, or discharge a firearm from an

aircraft;

(d) in a part of Ontario prescribed by the

regulations, have a loaded firearm in, or

discharge a firearm in or across, a right

of way for public vehicular traffic; or

(e) in a part of Ontario to which clause (d)

does not apply, discharge a firearm in or

across the travelled portion of a right of

way for public vehicular traffic.

unmain- (2) Clauses (1) (d) and (e) do not apply to

o^w^v"^*"^
an unmaintained right of way unless the regu-

lations provide otherwise.

Person with

disability

Set firearms

Shotguns

Night

hunting

Exceptions

(3) Despite clauses (1) (a) and (b), the Min-
ister may authorize a person with a disability

to have a loaded firearm in a vehicle or motor-

boat, and to discharge a firearm from a vehicle

or motorboat that is not in motion, if the per-

son's mobility is impaired in the manner pre-

scribed by the regulations.

18. A person shall not use a firearm to hunt

wildlife in a manner designed to permit the

firearm to discharge when it is not being

physically held by the person.

19. A person shall not hunt with a shotgun

unless the shotgun has been permanently
plugged or altered so that it cannot hold a total

of more than three shells at one time in the

chamber and magazine.

20. (1) A person shall not, during the

period from half an hour after sunset to half an

hour before sunrise,

(a) hunt wildlife;

(b) have a firearm in the person's posses-

sion in an area usually inhabited by

wildlife, unless the firearm is unloaded

and encased; or

(c) shine a light for the purpose of hunting

wildlife.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

ofVe^ii"^
21. (1) A person shall not kill, capture or

mamrîwi"
injure a black bear, white-tailed deer, moose,
caribou or elk by means of a trap, baited line

or similar device.

Trapping

black bear
(2) Despite subsection (1), the holder of a

licence to trap furbearing mammals may trap

c) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un aéronef ni décharger une arme à

feu à partir d'un aéronef;

d) dans une partie de l'Ontario que pres-

crivent les règlements, avoir une arme à

feu chargée dans une emprise destinée à
la circulation publique des véhicules ni

décharger une arme à feu dans l'em-

prise ou à travers celle-ci;

e) dans une partie de l'Ontario à laquelle

l'alinéa d) ne s'applique pas, décharger

une arme à feu dans ou à travers la

partie carrossable d'une emprise desti-

née à la circulation publique des véhi-

cules.

(2) Les alinéas (1) d) et e) ne s'appliquent Emprises

pas aux emprises non entretenues, sauf dispo- "°"
'^.

. , s entretenues
sition contraire des règlements.

(3) Malgré les alinéas (1) a) et b), le mi- Personnes

nistre peut autoriser une personne handicapée ^^'^"^^P^^>^

à avoir une arme à feu chargée à bord d'un
véhicule ou d'un bateau à moteur et à déchar-

ger une arme à feu à partir d'un véhicule ou
d'un bateau à moteur stationnaires, si la mobi-
lité de la personne est diminuée de la manière

que prescrivent les règlements.

18. Nul ne doit utiliser une arme à feu pour Armes à feu

chasser un animal sauvage de façon à permet- P'^s^es

tre la décharge de l'arme à feu sans la tenir.

19. Nul ne doit chasser avec un fusil de Fusils de

chasse qui n'a pas été bouché ou transformé
'^^^^'^^

de façon permanente de sorte qu'il ne puisse

contenir plus de trois douilles à la fois dans la

chambre et le magasin.

20. (1) Nul ne doit, pendant la période Chasse

comprise entre la demi-heure qui suit le cou- "°^'"™^

cher du soleil et celle qui précède son lever :

a) chasser des animaux sauvages;

b) avoir une arme à feu en sa possession

dans une zone où vivent habituellement

des animaux sauvages, à moins qu'elle

ne soit déchargée et rangée dans un
étui;

c) utiliser une source lumineuse pour chas-

ser des animaux sauvages.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas ExcepUons

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements,
j

21. (1) Nul ne doit tuer, capturer ni blesser interdiction i

un ours noir, un cerf de Virginie, un orignal, ^^P'^^"
., . . ,,. certains

un caribou ou un wapiti au moyen d un piège, mammiiores

d'une ligne amorcée ou d'un dispositif simi-

laire.

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire Piégeagcde

d'un permis de piégeage des mammifères à
''""s"'"^

j
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black bear in accordance with subsection 6 (2)

and the regulations.

No trapping (3) A person shall not kill, capture or injure
of game

^ game bird by means of a trap, baited line or

similar device.

Body-

gripping

traps

Exceptions

Boats

Aircraft

22. (1) A person shall not trap wildlife or a

domestic animal by means of a body-gripping

trap.

(2) Subsection (1) does not apply to a per-

son who uses a body-gripping trap in accor-

dance with the regulations, if,

(a) the person holds a licence to trap fur-

bearing mammals and uses the body-

gripping trap pursuant to that licence;

(b) the person is a farmer or a member of a

farmer's family and uses the body-grip-

ping trap to trap furbearing mammals
under subsection 6 (3);

(c) the person is a farmer and uses the

body-gripping trap to trap wildlife,

other than a bird, under section 3 1 ;

(d) the person uses the body-gripping trap

in a part of Ontario prescribed by the

regulations; or

(e) the body-gripping trap is prescribed by
the regulations as a humane trap.

23. A person shall not hunt a black bear,

white-tailed deer, moose, caribou or elk while

it is swimming.

24. (1) A person shall not use a vehicle for

the purpose of killing, injuring, capturing, har-

assing, pursuing or chasing wildlife.

(2) A person shall not use a boat for the

purpose of killing, injuring, capturing, harass-

ing, pursuing or chasing wildlife.

(3) A person shall not use an aircraft while

hunting.

Interdiction

de piéger du
gibier à

plutne

Pièges à

mâchoires

fourrure peut piéger l'ours noir conformément
au paragraphe 6 (2) et aux règlements.

(3) Nul ne doit tuer, capturer ni blesser du

gibier à plume au moyen d'un piège, d'une

ligne amorcée ou d'un dispositif similaire.

22. (1) Nul ne doit piéger un animal sau-

vage ou un animal domestique au moyen d'un

piège à mâchoires.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

la personne qui utilise un piège à mâchoires

conformément aux règlements si, selon le

cas :

a) elle est titulaire d'un permis de pié-

geage des mammifères à fourrure et uti-

lise le piège à mâchoires en vertu de ce

permis;

b) elle est un exploitant agricole ou un

membre de la famille d'un exploitant

agricole et utilise le piège à mâchoires

pour piéger des mammifères à fourrure

en vertu du paragraphe 6 (3);

c) elle est un exploitant agricole et utilise

le piège à mâchoires pour piéger des

animaux sauvages, autres que des oi-

seaux, en vertu de l'article 3 1 ;

d) elle utilise le piège à mâchoires dans

une partie de l'Ontario prescrite par les

règlements;

e) le piège à mâchoires est prescrit par les

règlements comme étant un piège sans

douleur.

23. Nul ne doit chasser un ours noir, un Ours, cerfs

cerf de Virginie, un orignal, un caribou ou un *" ^^'" '^^

.
°

. ," nager
wapiti qui est en train de nager.

24. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule véhicules

pour tuer, blesser, capturer, harceler, poursui-

vre ou pourchasser un animal sauvage.

(2) Nul ne doit utiliser un bateau pour tuer. Bateaux

blesser, capturer, harceler, poursuivre ou pour-

chasser un animal sauvage.

(3) Nul ne doit utiliser un aéronef pendant Aéronef

qu'il chasse.

! xceptions

Hunting with

(logs

Prescribed

areas

(4) Subsections (2) and (3) do not apply in

the circumstances prescribed by the regu-

lations. -^

25. (1) A person shall not use or be accom-
panied by a dog while hunting white-tailed

deer, moose, caribou, elk or black bear, except

under the authority of a licence issued in

respect of that dog.

(2) Despite subsection (1), a person shall

not use or be accompanied by a dog while

hunting white-tailed deer, moose, elk or black
bear in an area prescribed by the regulations.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli-

quent pas dans les circonstances que prescri-

vent les règlements. -^

25. (1) Nul ne doit se servir d'un chien ni

être accompagné d'un chien pour chasser le

cerf de Virginie, l'orignal, le caribou, le wapiti

ou l'ours noir, si ce n'est en vertu d'un permis

délivré à l'égard du chien.

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit se Zones

servir d'un chien ni être accompagné d'un P''^'^"'^

chien pour chasser le cerf de Virginie, l'ori-

Exceptions

Chasse à

l'aide d'un

chien
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Dog running

at large
(3) The owner of a dog or any other person

responsible for a dog shall not permit it to run

at large,

(a) during the open season for white-tailed

deer, moose, elk or black bear, in an

area prescribed for the purpose of sub-

section (2); or

(b) during the closed season for white-

tailed deer, moose, elk or black bear, in

an area usually inhabited by that spe-

cies.

(4) A conservation officer may kill a dogPower of

ofncer"'""
without incurring any liability if.

Dog training

during

closed

(a) the dog is running at large in an area

prescribed for the purpose of subsection

(2) during the open season for white-

tailed deer, moose, elk or black bear; or

(b) the dog is chasing white-tailed deer,

moose, elk or black bear during the

closed season for that species in an area

usually inhabited by that species.

26. A person shall not use a dog to chase

game mammals or game birds during the

closed season for the purpose of teaching the

dog hunting skills or testing the dog's hunting

skills unless the person has the authorization

of the Minister.

Birds of prey 27. (1) A person shall not hunt with a spe-

cially protected raptor or any other bird of

prey.

Hxception (2) Subsectlon (1) does not apply to a per-

son who hunts in accordance with the regu-

lations with a specially protected raptor or

other bird of prey that belongs to a species

prescribed by the regulations for the purpose

of this subsection.

Kerrels

Poison

28. A person shall not hunt with a ferret.

29. (1) A person shall not use poison to

kill, injure or capture wildlife.

Exceptions (2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

Adhesives 30. (1) A person shall not use adhesives to

kill, injure or capture wildlife.

Exceptions (2) Subsectjon (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

gnal, le wapiti ou l'ours noir dans une zone

prescrite par les règlements.

(3) Le propriétaire d'un chien ou quiconque Chien en

est responsable d'un chien ne doit pas le lais-
''^"^^

ser en liberté :

a) dans une zone prescrite pour l'applica-

tion du paragraphe (2), pendant la sai-

son de chasse du cerf de Virginie, de

l'orignal, du wapiti ou de l'ours noir;

b) dans une zone où vivent habituellement

des cerfs de Virginie, des orignaux, des

wapitis ou des ours noirs, pendant la

période de fermeture pour l'espèce en

question.

(4) Un agent de protection de la nature peut Pouvoir de

tuer un chien sans encourir de responsabilité ' "8^"'.''^
'^

protection de
SI, selon le cas : la nature

a) le chien est en liberté dans une zone

prescrite pour l'application du paragra-

phe (2), pendant la saison de chasse du

cerf de Virginie, de l'orignal, du wapiti

ou de l'ours noir;

b) le chien pourchasse un cerf de Virginie,

un orignal, un wapiti ou un ours noir

pendant la période de fermeture pour

l'espèce en question, dans une zone où
vit habituellement cette espèce.

26. Nul ne doit se servir d'un chien pour

pourchasser des mammifères gibier ou du gi-

bier à plume pendant la période de fermeture

afin d'apprendre au chien à chasser ou de met-

tre à l'épreuve l'adresse du chien à chasser, à

moins d'y être autorisé par le ministre.

27. (I) Nul ne doit chasser à l'aide d'un

rapace spécialement protégé ou d'un autre oi-

seau de proie.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

la personne qui chasse conformément aux rè-

glements à l'aide d'un rapace spécialement

protégé ou d'un autre oiseau de proie qui ap-

partient à une espèce que prescrivent les règle-

ments pour l'application du présent paragra-

phe.

Dressage

pendant la

période de

fermeture

Oiseaux de

proie

28. Nul ne doit chasser à l'aide d'un furet. Eurets

29. (1) Nul ne doit utiliser de poison pour Po'son

tuer, blesser ou capturer un animal sauvage.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

30. (1) Nul ne doit utiliser d'adhésifs pour Adhésifs

tuer, blesser ou capturer un animal sauvage.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

i



Sec/art. 31(1) PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE Projet 139 19

Protection of Property

Protection of 31. (1) If a person believes on reasonable
property grounds that wildlife is damaging or is about

to damage the person's property, the person

may, on the person's land.

(a) harass the wildlife for the purpose of

deterring it from damaging the person's

property; or

(b) capture or kill the wildlife.

Agenu (2) The person may use an agent to harass,

capture or kill the wildlife under subsection

(1) if the agent has the authorization of the

Minister or belongs to a class of agents pre-

scribed by the regulations.

Exceptions (3) Subsection (1) does not apply to,

(a) a moose, caribou or elk;

(b) a white-tailed deer, unless the person

harasses or kills the deer in accordance

with the authorization of the Minister;

or

(c) other wildlife prescribed by the regu-

lations, unless the person harasses, cap-

tures or kills the wildlife in accordance

with the authorization of the Minister

Scope of

authority

' Unnecessary

i suffering.

Certain

provisions

do not apply

Night

hunting

Capture and

release

j

Trapping

< bears

(4) A person who harasses, captures or kills

wildlife under this section shall not harass,

capture or kill more wildlife than is necessary

to protect the property.

(5) A person who harasses, captures or kills

wildlife under this section shall not cause it

unnecessary suffering.

(6) Sections 5 and 6, clauses 11 (1) (a) to

(d), section 27 and such other provisions of

this Act and the regulations as are prescribed

by the regulations do not apply to a person

who harasses, captures or kills wildlife under

this section.

(7) Section 20 does not apply to a person

who, under this section, harasses, captures or

kills wildlife, other than white-tailed deer or

wildlife prescribed for the purpose of clause

(3)(c).

(8) Subsection 40 (1) and section 46 do not

apply to a person who captures wildlife under

this section and releases it in accordance with

the regulations or in accordance with an

authorization of the Minister.

(9) Section 21 does not apply to an agent

acting under subsection (2) who traps a black

bear if the agent has the authorization of the

Minister to trap black bears.

Protection des biens

31. (1) Si une personne croit, en se fondant Protection

sur des motifs raisonnables, qu'un animal sau-
''^*'"^"*

vage est en train d'endommager ses biens ou
est sur le point de le faire, elle peut, sur sa

terre :

a) le harceler en vue de l'empêcher d'en-

dommager ses biens;

b) le capturer ou le tuer.

(2) La personne peut avoir recours à un re- Représen-

présentant pour harceler, capturer ou tuer
'^'^

l'animal sauvage en vertu du paragraphe (1)

si le représentant a l'autorisation du ministre

ou fait partie d'une catégorie de représentants

que prescrivent les règlements.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas. Exceptions

selon le cas :

a) à l'orignal, au caribou ou au wapiti;

b) au cerf de Virginie, sauf si la personne

harcèle ou tue le cerf conformément à

l'autorisation du ministre;

c) à un autre animal sauvage que prescri-

vent les règlements, sauf si la personne

harcèle, capture ou tue l'animal sau-

vage conformément à l'autorisation du

ministre.

Portée du

pouvoir
(4) Quiconque harcèle, capture ou tue des

animaux sauvages en vertu du présent article

ne doit pas harceler, ni capturer ni tuer plus

d'animaux sauvages qu'il n'est nécessaire en

vue de protéger les biens.

(5) Quiconque harcèle, capture ou tue des

animaux sauvages en vertu du présent article

ne doit pas leur causer de souffrances inutiles.

(6) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 (1) a) à

d), l'article 27 et les autres dispositions de la

présente loi et des règlements que prescrivent

les règlements ne s'appliquent pas à quicon-

que harcèle, capture ou tue un animal sauvage

en vertu du présent article.

(7) L'article 20 ne s'applique pas à quicon-

que harcèle, capture ou tue, en vertu du pré-

sent article, un animal sauvage autre qu'un

cerf de Virginie ou un animal sauvage prescrit

pour l'application de l'alinéa (3) c).

(8) Le paragraphe 40 (1) et l'article 46 ne

s'appliquent pas à quiconque capture un ani-

mal sauvage en vertu du présent article et le

met en liberté conformément aux règlements

ou à une autorisation du ministre.

(9) L'article 21 ne s'applique pas au repré- Pjégeage

sentant qui, agissant en vertu du paragra- '^ """^

phe (2), piège un ours noir s'il a l'autorisation

du ministre de piéger l'ours noir.

Souffrances

inutiles

Non-
application

de certaines

dispositions

Chasse

nocturne

Capture et

mise en

liberté
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Disposal (10) A white-tailed deer or other wildlife

prescribed by the regulations that is captured

or killed under this section shall be disposed

of in accordance with the directions of the

Minister.

(10) II est disposé, selon les directives du Disposition

ministre, du cerf de Virginie ou autre animal

sauvage prescrit par les règlements qui est

capturé ou tué en vertu du présent article.

Guides and

black bear

hunting

services

Licence

required

Exceptions

Employment
of unlicensed

person

Acting for

unlicensed

client

Game bird

hunting

preserves

Exceptions

Fishing

preserves

Exceptions

Dog training

and trials

Hunting and Fishing Services

32. (1) In this section,

"black bear hunting services" has the meaning
defined by the regulations; ("services de

chasse à l'ours noir")

"guide" means a person who carries out the

customary duties of a hunting or sport fish-

ing guide for gain, but does not include a

person who is providing black bear hunting

services, ("guide")

(2) A person shall not, except under the

authority of a licence and in accordance with

the regulations,

(a) act as a guide with respect to a species

of wildlife prescribed by the regu-

lations; or

(b) provide black bear hunting services.

(3) Subsection (2) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

(4) A person shall not hire or employ a

person who requires a licence under subsec-

tion (2) unless the person holds the licence.

(5) A person who requires a licence under

subsection (2) shall not provide services to a

person who is engaged in hunting or fishing

but who does not possess a licence required

for that purpose under this Act or the Ontario

Fishery Regulations.

33. (1) A person shall not own or operate a

game bird hunting preserve except under the

authority of a licence and in accordance with

the regulations.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

34. (1) A person shall not own or operate a

fishing preserve except under the authority of

a licence and in accordance with the regu-

lations.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

35. (1) A person shall not own or operate
an area in which wildlife is enclosed for the

Guides et

services de

chasse à

l'ours noir

Services de chasse et de pêche

32. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«guide» Quiconque remplit contre rémunéra-

tion les fonctions habituelles de guide de

chasse ou de pêche sportive. Est toutefois

exclu de la présente définition quiconque

fournit des services de chasse à l'ours noir,

(«guide»)

«services de chasse à l'ours noir» S'entend au

sens des règlements, («black bear hunting

services»)

(2) Nul ne doit faire ce qui suit, si ce n'est Permis

en vertu d'un permis et conformément aux
°''''g3'°"^^

règlements :

a) servir de guide à l'égard d'une espèce

d'animal sauvage que prescrivent les

règlements;

b) fournir des services de chasse à l'ours

noir.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

(4) Nul ne doit engager ni employer une Emploi

personne qui doit être titulaire d'un permis
''""''p^'^"

1 1 ,^x N • . 11
sonne non

aux termes du paragraphe (2) a moins qu elle titulaire dun
ne le soit. permis

{

permis

(5) La personne qui doit être titulaire d'un Client non

permis aux termes du paragraphe (2) ne doit
'""'^'^d'un

pas fournir de services à quiconque se livre à

la chasse ou à la pêche mais n'est pas titulaire

d'un permis exigé à cette fin aux termes de la

présente loi ou des règlements de la pêche en

Ontario.

33. (1) Nul ne doit être propriétaire d'une Réserves de

réserve de chasse au gibier à plume ni '^1'^'*^^"

,, ,
°

. ,
^ gibier à

exploiter une telle reserve si ce n est en vertu piume

d'un permis et conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

34. (1) Nul ne doit être propriétaire d'une Réserves de

réserve de pêche ou l'exploiter si ce n'est en ^ ^

vertu d'un permis et conformément aux règle- ;

ments.
;;

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions
|

dans les circonstances que prescrivent les rè-
|

glements. 1

35. (1) Nul ne doit être propriétaire d'une Dressage de:^

zone dans laquelle des animaux sauvages sont
^pfg"!^gs
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Exception

Abandon-

ment of meat

Spoiled flesh

Exceptions

Abandon-

ment or

spoilage of

fish

purpose of teaching dogs hunting skills or test-

ing dogs' hunting skills.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

Miscellaneous

36. (1) A hunter or trapper who kills a

game mammal, game bird, game amphibian or

game reptile shall not abandon it if its flesh

may become unsuitable for human consump-

tion.

(2) A person who possesses a game mam-
mal, game bird, game amphibian or game rep-

tile that was hunted or trapped shall not permit

its flesh to become unsuitable for human con-

sumption.

(3) A hunter or trapper who kills a furbear-

ing mammal shall not abandon the pelt or

Abandon-

ment or

spoilage of . , , , ., , , ,

pelts permit the pelt to be spoiled or destroyed.

(4) Subsection (3) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

(5) A person who takes a fish whose flesh

is suitable for human consumption shall not,

(a) abandon the fish if its flesh may
become unsuitable for human consump-

tion; or

(b) permit the flesh to become unsuitable

for human consumption.

enfermés dans le but d'apprendre à des chiens

à chasser ou de mettre à l'épreuve l'adresse

des chiens à chasser, ni exploiter une telle

zone.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

Dispositions diverses

36. (1) Le chasseur ou le trappeur qui tue

un mammifère gibier, du gibier à plume, un

amphibien gibier ou un reptile gibier ne doit

pas l'abandonner si sa chair risque de devenir

non comestible.

(2) Quiconque a en sa possession un mam-
mifère gibier, du gibier à plume, un amphibien

gibier ou un reptile gibier qui a été chassé ou
piégé ne doit pas permettre que sa chair de-

vienne non comestible.

(3) Le chasseur ou le trappeur qui tue un

mammifère à fourrure ne doit pas abandonner

la peau de ce dernier ni permettre qu'elle se

détériore ou soit détruite.

Viande

abandonnée

Chair avariée

Abandon ou

détérioration

des peaux

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

(5) Quiconque prend du poisson dont

chair est comestible ne doit pas, selon le cas

la

a) abandonner le poisson si sa chair risque

de devenir non comestible;

b) permettre que la chair devienne non co-

mestible.

Poisson

abandonné

ou avarié

Exceptions

Possession of

certain nets

Sale of

certain nets

Exception

Ownership of

bed of body
of water

(6) Subsection (5) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

37. (1) Except under the authority of a

licence, a person shall not possess a gill net,

hoop net, pound net, seine net, trap net, trawl

net, trammel net, roll net or hook line.

(2) A person shall not sell a gill net, hoop
net, pound net, seine net, trap net, trawl net,

trammel net, roll net or hook line, except to a

person who is authorized to possess it.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

38. The ownership of the bed of a river,

lake or navigable body of water does not give

the owner the exclusive right to fish in the

water that flows over the bed unless that right

is granted by the Crown.

Possession

de certains

filets

Vente de

certains fileLs

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements. -^

37. (1) Nul ne doit avoir en sa possession

un filet maillant, un verveux, un parc en filet,

une seine, une nasse, un chalut, un trémail, un

carrelet sur dévidoir ou une ligne hameçon-
née, si ce n'est en vertu d'un permis.

(2) Nul ne doit vendre un filet maillant, un

verveux, un parc en filet, une seine, une nasse,

un chalut, un trémail, un carrelet sur dévidoir

ou une ligne hameçonnée, si ce n'est à une

personne autorisée à en avoir la possession.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

38. La propriété du lit d'une rivière ou du
fond d'un lac ou d'une étendue d'eau naviga-

ble ne donne pas au propriétaire le droit exclu-

sif de pêcher dans les eaux qui y coulent à

moins que ce droit ne soit accordé par la Cou-
ronne.

Propriété du

fond d'une

étendue

d'eau
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Education 39, The Minister may authorize a person to
and science

capture, kill or possess wildlife for educational

or scientific purposes.

PART III

LIVE WILDLIFE AND FISH

Wildlife in 40. (1) A person shall not keep live game
captivity

wildlife or live specially protected wildlife in

captivity except under the authority of a

licence and in accordance with the regu-

lations.

Exceptions (2) Subsection (1) does not apply to,

(a) a person who keeps game amphibians

or game reptiles in captivity for the pur-

pose of personal consumption;

(b) a person who keeps in captivity for

the purpose of personal education a

single game reptile, game amphibian,

specially protected mammal, sjjecially

protected reptile, specially protected

amphibian or specially protected invert-

ebrate; or

(c) a person who keeps game wildlife or

specially protected wildlife in captivity

for any educational or scientific pur-

pose, or for any other purpose, if the

person has the authorization of the Min-
ister.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

(4) A person shall not hunt or trap game
wildlife or specially protected wildlife for the

purpose of keeping it in captivity unless the

person has the authorization of the Minister.

41. (1) A person shall not hunt or permit

the hunting of,

Other

exceptions

Hunting

wildlife to

keep in

captivity

Hunting

animals in

captivity

(a) a farmed animal; or

Exceptions

Other

exceptions

Marking

birds of prey

(b) game wildlife, specially protected wild-

life or any other wildlife prescribed by
the regulations, if the wildlife is in cap-

tivity at the time it is hunted.

(2) Subsection (1) does not apply to the

hunting of game birds in a game bird hunting

preserve or in an area prescribed by the regu-

lations.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

42. A person who keeps a specially pro-

tected raptor in captivity, or who keeps

39. Le ministre peut autoriser une per- F'"»

^ i ^ i ^ éducatives et
sonne a capturer, a tuer ou a avoir en sa pos-

scienUfiques

session des animaux sauvages à des fins édu-

catives ou scientifiques.

PARTIE III

POISSON ET ANIMAUX SAUVAGES
VIVANTS

40. (1) Nul ne doit garder en captivité du Animaux

gibier sauvage ou des animaux sauvages spé-
"^"^jses

cialement protégés si ce n'est en vertu d'un captivité

permis et conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

aux personnes suivantes :

a) la personne qui garde en captivité des

amphibiens gibier ou des reptiles gibier

pour son alimentation;

b) la personne qui garde en captivité, à des

fins éducatives personnelles, un seul

reptile gibier, amphibien gibier, mam-
mifère spécialement protégé, reptile

spécialement protégé, amphibien spé-

cialement protégé ou invertébré spécia-

lement protégé;

c) la personne qui garde en captivité, à des

fins éducatives ou scientifiques ou à

toute autre fin, du gibier sauvage ou des

animaux sauvages spécialement proté-

gés, si elle y est autorisée par le minis-

tre.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Autres

dans les circonstances que prescrivent les rè- "'^^P"""''

glements.

(4) Nul ne doit chasser ou piéger du gibier

sauvage ou des animaux sauvages spéciale-

ment protégés en vue de les garder en captivi-

té sans y être autorisé par le ministre.

Chasse

d'animaux

sauvages en

vue de les

garder en

captivité

Chasse

d'animaux

en captivité

41. (1) Nul ne doit chasser ni permettre

que soient chassés, selon le cas :

a) des animaux d'élevage;

b) du gibier sauvage, des animaux sau-

vages spécialement protégés ou d'autres

animaux sauvages que prescrivent les

règlements, si ces animaux sauvages

sont gardés en captivité au moment où

ils sont chassés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

la chasse de gibier à plume dans une réserve

de chasse au gibier à plume ou dans une zone

prescrite par les règlements.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Auu^es

dans les circonstances que prescrivent les rè- "'^'=P"°"'*

glements.

42. Quiconque garde en captivité un râpa- Marquage

ce spécialement protégé, ou un autre oiseau de
jg'^prô^e^"''
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Wildlife in

transit

another bird of prey prescribed by the regu-

lations in captivity, shall mark it in the manner
prescribed by the regulations and shall keep

the records prescribed by the regulations.

43. Except as prescribed by the regu-

lations, subsection 40 (1) and section 42 do
not apply to wildlife that originated outside

Ontario and is in Ontario temporarily in transit

or in quarantine.

44. ( I ) In this section,

"wildlife custodian" means a person who has

an authorization under subsection (2).

(2) The Minister may authorize a person to

keep injured, sick or immature game wildlife

or specially protected wildlife in captivity for

the purpose of rehabilitating or caring for

them.

No (3) A wildlife custodian is not entitled to
remuneration

^^^ remuneration from the Minister.

(4) The Minister may authorize a wildlife

custodian to kill injured, sick or immature

game wildlife or specially protected wildlife

that, in the custodian's opinion, will not be

capable of being released into the wild after

appropriate care.

(5) On the request of the Minister, a wild-

life custodian shall surrender to the Minister

any game wildlife or specially protected wild-

life in the custodian's possession, whether it is

alive or dead, or shall dispose of it in such

manner as the Minister may direct.

(6) The Crown in right of Ontario is not

liable for any act or omission of a wildlife

custodian and no action or other proceeding

for damages may be instituted against the

Crown in right of Ontario for any loss arising

from the act or omission of a wildlife custo-

dian.

Propagation

of wildlife

; Kceptions

Release of

wildlife

45. (1) A person shall not propagate or

offer to propagate game wildlife or specially

protected wildlife, or possess it for the purpose

of propagation, except under the authority of a

licence and in accordance with the regu-

lations.

(2) Subsection (1) does not apply to a per-

son who is keeping the wildlife in captivity

under clause 40 (2) (c), if the person has the

authorization of the Minister.

46. (1) Except with the authorization of the

Minister, a person shall not release,

(a) a fanned animal; or

proie que prescrivent les règlements, le mar-

que de la manière et tient les dossiers que
prescrivent ceux-ci.

43. Sauf dans les circonstances prescrites Animaux

par les règlements, le paragraphe 40 (1) et ^^^^^^'^'^

l'article 42 ne s'appliquent pas aux animaux
sauvages qui proviennent de l'extérieur de

l'Ontario et qui y sont temporairement en

transit ou en quarantaine.

44. (1) La définition qui suit s'applique au Défmition-

présent article. "f
""'""

'^ d animaux

«gardien d'animaux sauvages» Personne qui a
''^"^^^es

une autorisation prévue au paragraphe (2).

(2) Le ministre peut autoriser quiconque à Réadapuiion

garder en captivité des animaux sauvages spé- "" *°'"''

cialement protégés ou du gibier sauvage qui

sont blessés, malades ou immatures pour en

faire la réadaptation ou en prendre soin.

(3) Le gardien d'animaux sauvages n'a Aucune ré-

droit à aucune rémunération de la part du mi-
'"""^'^*''°"

nistre.

Animaux
sauvages

incapables

de survivre

dans la

nature

Remise au

ministre

Responsabi-

lité de la

Couronne

(4) Le ministre peut autoriser un gardien

d'animaux sauvages à tuer des animaux sau-

vages spécialement protégés ou du gibier sau-

vage qui sont blessés, malades ou immatures

et qui, de l'avis du gardien, ne pourraient sur-

vivre s'ils étaient mis en liberté dans la nature

après avoir reçu les soins appropriés.

(5) À la demande du ministre, le gardien

d'animaux sauvages remet au ministre tout

gibier sauvage ou animal sauvage spéciale-

ment protégé qu'il a en sa possession, que

celui-ci soit vivant ou mort, ou en dispose de

la manière qu'ordonne le ministre.

(6) La Couronne du chef de l'Ontario n'est

pas responsable d'un acte ou d'une omission

d'un gardien d'animaux sauvages. Sont irrece-

vables les actions ou autres instances en dom-
mages-intérêts introduites contre la Couronne

du chef de l'Ontario pour les pertes résultant

de l'acte ou de l'omission d'un gardien d'ani-

maux sauvages.

45. (1) Nul ne doit faire la reproduction ou

offrir de faire la reproduction du gibier sau-

vage ou des animaux sauvages spécialement

protégés ou en avoir en sa possession aux fins

de reproduction, si ce n'est en vertu d'un per-

mis et conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

la personne qui garde en captivité les animaux
sauvages en vertu de l'alinéa 40 (2) c), si

elle y est autorisée par le ministre.

46. (1) Nul ne doit mettre en liberté, sans y
être autorisé par le ministre, selon le cas ;

a) des animaux d'élevage;

Reproduc-

tion

d'animaux

sauvages

Mise en

liberté

d'animaux

sauvages
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Escape

Obligations

on escape or

release

Exceptions

Certain

provisions

do not apply

Minister's

powers

Minister's

expenses

(b) game wildlife or specially protected

wildlife that is kept in captivity.

(2) A person who keeps a farmed animal or

who keeps game wildlife or specially pro-

tected wildlife in captivity shall ensure that it

does not escape.

(3) If, despite subsection (1) or (2), a

farmed animal or game wildlife or specially

protected wildlife escapes or is released with-

out authorization, the person who kept it in

captivity,

(a) shall immediately notify the Minister;

and

(b) unless otherwise directed by the Min-

ister, shall return the farmed animal or

wildlife to captivity or kill it as soon as

practicable.

(4) Subsection (3) does not apply to game
wildlife or specially protected wildlife that

was kept in captivity for the purpose of reha-

bilitation or care under section 44 or that was

kept in captivity for the purpose of personal

education under clause 40 (2) (b).

(5) Sections 5 and 6, clauses 11 (1) (a) to

(d), sections 20 and 27 and such other provi-

sions of this Act and the regulations as are

prescribed by the regulations do not apply to a

person who captures or kills a farmed animal

or wildlife under subsection (3).

(6) If the Minister is of the opinion that a

person has not complied with clause (3) (b),

the Minister may capture or kill the farmed

animal or wildlife without incurring any liabil-

ity.

(7) The person who kept the fanned animal

or wildlife in captivity is liable to the Minister

for all expenses incurred by the Minister under

subsection (6) unless the escape or release was
caused by a natural disaster or act of vandal-

ism that was beyond the control of the person.

Fuite

b) des animaux sauvages spécialement

protégés ou du gibier sauvage qui sont

gardés en captivité.

(2) La personne qui garde des animaux

d'élevage ou qui garde en captivité du gibier

sauvage ou des animaux sauvages spéciale-

ment protégés veille à ce qu'ils ne s'échappent

pas.

(3) Si, malgré le paragraphe (1) ou (2), des obligations à

animaux d'élevage, du gibier sauvage ou des
[uj'!" ou'*

""^

animaux sauvages spécialement protégés d'une mise

s'échappent ou sont mis en liberté sans autori- en liberté

sation, la personne qui les gardait en capti-

vité :

a) d'une part, en avise immédiatement le

ministre;

b) d'autre part, les remet en captivité ou

les tue dès que possible dans les cir- ?

constances, sauf directive contraire du

ministre.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Exceptions

aux animaux sauvages spécialement protégés

ou au gibier sauvage qui étaient gardés en

captivité à des fins de réadaptation ou de soins

en vertu de l'article 44 ou qui étaient gardés

en captivité à des fins éducatives personnelles

en vertu de l'alinéa 40 (2) b).

(5) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 (1) a) à Non-

d), les articles 20 et 27 et les autres disposi- ^eSnês
tions de la présente loi et des règlements que disposiUons

prescrivent les règlements ne s'appliquent pas

à la personne qui capture ou tue un animal

d'élevage ou un animal sauvage aux termes du

paragraphe (3).

(6) S'il estime qu'une personne ne s'est pas Pouvoirs du

conformée à l'alinéa (3) b), le ministre peut """"''^

capturer ou tuer l'animal d'élevage ou l'ani-

mal sauvage sans encourir de responsabilité.

(7) La personne qui gardait en captivité

l'animal d'élevage ou l'animal sauvage est re-

devable au ministre de tous les frais engagés

par celui-ci en application du paragraphe (6),

sauf si la fuite ou la mise en liberté résulte

d'une catastrophe naturelle ou d'un acte de

vandalisme indépendant de la volonté de la

personne.

Frais du

ministre

Aquaculture 47. (1) A person shall not engage in aqua-

culture unless the fish that are cultured, -^

(a) belong to a species prescribed by the

regulations; and

(b) are cultured under the authority of a

licence and in accordance with the

regulations.

47. (1) Nul ne doit pratiquer la pisciculture Pisciculture

sauf si :

a) d'une part, le poisson appartient à une

espèce prescrite par les règlements;

b) d'autre part, cette pisciculture est prati-

quée en vertu d'un permis et conformé-

ment aux règlements.
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Exception (2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

PART IV
SALE, PURCHASE AND TRANSPORT

48. (1) A person shall not buy or sell game
wildlife or specially protected wildlife, includ-

ing pelts, except under the authority of a

licence and in accordance with the regu-

lations.

(2) Subject to subsection (5), subsection (1)

applies to the pelts of farmed animals that are

furbearing mammals.

(3) Despite subsection (H's requirement for

a licence , the holder of a licence to trap fur-

bearing mammals may, without any other

licence, sell all or part of the carcass of a

furbearing mammal trapped by or on behalf of

the holder of the licence, including the pelt.

Authoriza- (4) Despite subsection (1), a person may
tionfor

^ Qj. jg]] ^ ijyg furbearing mammal in
furbearing •'

•
, , , «•

mammai.s accordance with the regulations it the person

has the authorization of the Minister

Buying or

selling

wildlife

Farmed

animal pelts

I Trappers

Other

exceptions

Sale of

animals

represented

as wildlife

Black bear

gall bladders

Buying or

selling fish

Interpreta-

tion

Exception

Serving

wildlife or

fish

(5) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

49. A person shall not sell any animal or

invertebrate that the person represents as a

species of game wildlife or specially protected

wildlife unless the person is authorized to sell

that species of wildlife.

50. A person shall not possess a black bear

gall bladder that has been removed from the

bear's carcass.

51. (1) A person shall not buy or sell fish

that belong to a species that exists in Ontario

waters or fish prescribed by the regulations,

except under the authority of a licence and in

accordance with the regulations.

(2) For the purposes of subsection ( 1 ), fish

cultured in Ontario shall be deemed to belong

to a species that exists in Ontario waters.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

52. (1) A person shall not list game wild-

life, specially protected wildlife or fish on a

menu, or charge for serving it, unless the per-

son has the authorization of the Minister

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

PARTIE IV
VENTE, ACHAT ET TRANSPORT

48. (1) Nul ne doit acheter ou vendre du Achat

gibier sauvage ou des animaux sauvages spé- '^'^^^^^^

cialement protégés, y compris les peaux, si ce sauvages

n'est en vertu d'un permis et conformément
aux règlements.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le pa- Peaux des

ragraphe (1) s'applique aux peaux des ani- ^'^^^^^
maux d'élevage qui sont des mammifères à

fourrure.

(3) Malgré l'exigence relative à un permis Trappeurs

prévu au paragraphe (1) . le titulaire d'un per-

mis de piégeage des mammifères à fourrure

peut, sans avoir d'autre permis, vendre la car-

casse ou une partie de celle-ci, y compris la

peau, d'un mammifère à fourrure qu'il a piégé

ou qui a été piégé pour son compte.

(4) Malgré le paragraphe (1), quiconque

peut acheter ou vendre conformément aux rè-

glements un mammifère à fourrure vivant s'il

y est autorisé par le ministre.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

49. Nul ne doit vendre d'animal ou d'in-

vertébré qu'il présente comme étant une

espèce d'animal sauvage spécialement protégé

ou de gibier sauvage, sauf s'il est autorisé à la

vendre.

Autorisation

relative aux

mammifères
à fourrure

Autres

exceptions

Vente

d'animaux

présentés

comme étant

des animaux
sauvages

50. Nul ne doit avoir en sa possession la vésicule

vésicule biliaire d'un ours noir qui a été enle-
*"'""''biliaire d'un

ours noir

Achat ou

vente de

poisson

Interpréta-

tion

vée de la carcasse.

51. (1) Nul ne doit acheter ou vendre du

poisson appartenant à une espèce qui vit dans

les eaux de l'Ontario ou du poisson prescrit

par les règlements, si ce n'est en vertu d'un

permis et conformément aux règlements.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le

poisson provenant d'une pisciculture en Onta-

rio est réputé appartenir à une espèce qui vit

dans les eaux de l'Ontario.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

52. (1) Nul ne doit mettre au menu du gi-

bier sauvage, des animaux sauvages spéciale-

ment protégés ou du poisson, ni en servir con-

tre paiement, sans y être autorisé par le

ministre.

Service

d'animaux

sauvages ou

de poisson

Exceptions (2) Subsection (1) does not apply to, (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

ce qui suit :
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Transport

into Ontario

Release of

imports

Escape of

imports

Same

Certain

provisions

do not apply

Minister's

powers

Minister's

expenses

Transport out

of Onlario

(a) game wildlife that was propagated

under the authority of a licence or was
lawfully purchased by the person; or

(b) fish that was cultured under the author-

ity of a licence or was lawfully pur-

chased by the person.

53. A person shall not transport into Onta-

rio game wildlife or specially protected wild-

life for which a licence or permit is required

by the regulations without first obtaining the

licence or permit.

54. (1) Except with the authorization of the

Minister, a person shall not release wildlife or

an invertebrate that has been transported into

Ontario or has been propagated from stock

that was transported into Ontario.

(2) A person who possesses wildlife or an

invertebrate referred to in subsection (1) shall

ensure that it does not escape.

(3) If, despite subsection (1) or (2), wildlife

or an invertebrate referred to in subsection (1)

escapes or is released without authorization,

the person who possessed it,

(a) shall immediately notify the Minister;

and

(b) unless otherwise directed by the Min-
ister, shall capture or kill the wildlife or

invertebrate as soon as practicable.

(4) Sections 5 and 6, clauses 11 (1) (a) to

(d), sections 20 and 27 and such other provi-

sions of this Act and the regulations as are

prescribed by the regulations do not apply to a

person who captures or kills wildlife or an

invertebrate under subsection (3).

(5) If the Minister is of the opinion that a

person has not complied with clause (3) (b),

the Minister may capture or kill the wildlife or

invertebrate without incurring any liability.

(6) The person who possessed the wildlife

or invertebrate is liable to the Minister for all

expenses incurred by the Minister under sub-

section (5) unless the escape or release was
caused by a natural disaster or act of vandal-

ism that was beyond the control of the person.

55. (1) A person shall not transport out of

Ontario game wildlife or specially protected

wildlife for which a licence or permit is

required by the regulations without first

obtaining the licence or permit.

a) le gibier sauvage qui a été reproduit en

vertu d'un permis ou que la personne a

acheté légalement;

b) le poisson qui provient de la piscicul-

ture pratiquée en vertu d'un permis ou

que la personne a acheté légalement.

53. Nul ne doit transporter jusqu'en Onta- Transport

rio des animaux sauvages spécialement proté- g'^ï'
^"

gés ou du gibier sauvage pour lesquels les

règlements exigent un permis ou une licence,

sans obtenir au préalable le permis ou la

licence.

54. (1) Nul ne doit, sans y être autorisé par Mise en

le ministre, mettre en liberté un animal sau- .,

. „ - . , , , d animaux
vage ou un mvertebre qui a ete transporte importés

jusqu'en Ontario ou reproduit à partir d'es-

pèces qui ont été transportées jusqu'en Onta-

rio.

(2) Quiconque a en sa possession un animal F"''e

sauvage ou un invertébré visés au paragra-
a"""^""

u /T\ Il - '•! " u
t' 6 importés

phe (1) veille a ce qu il ne s échappe pas.

(3) Si, malgré le paragraphe (1) ou (2), un 'dem

animal sauvage ou un invertébré visés au para-

graphe (1) s'échappe ou est mis en liberté

sans autorisation, la personne qui l'avait en sa

possession :

a) d'une part, en avise immédiatement le

ministre;

b) d'autre part, le capture ou le tue dès que

possible dans les circonstances, sauf di-

rective contraire du ministre .

(4) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 (1) a) à Non-

d), les articles 20 et 27 et les autres disposi-
plication

.
, , , , . IV, de certaines

tions de la présente loi et des règlements que dispositions

prescrivent les règlements ne s'appliquent pas

à la personne qui capture ou tue un animal

sauvage ou un invertébré aux termes du para-

graphe (3).

(5) S'il estime qu'une personne ne s'est pas Pouvoirs du

conformée à l'alinéa (3) b), le ministre peut
'"'""*"'^

capturer ou tuer l'animal sauvage ou l'inverté-

bré sans encourir de responsabilité.

(6) La personne qui avait l'animal sauvage Frais du

ou l'invertébré en sa possession est redevable
'"'""'"^^

au ministre de tous les frais engagés par

celui-ci pour l'application du paragraphe (5),

sauf si la fuite ou la mise en liberté résulte

d'une catastrophe naturelle ou d'un acte de

vandalisme indépendant de la volonté de la

personne.

55. (1) Nul ne doit transporter jusqu'à l'ex- Transport

térieur de l'Ontario des animaux sauvages spé- ^!""'."

, , .... '' f^
I exteneur

cialement proteges ou du gibier sauvage pour dei'Omario

lesquels les règlements exigent un permis ou

une licence, sans obtenir au préalable le per-

mis ou la licence.

Il
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Farmed
animal pells

Transport for

sale or

propagation

Transport of

wildlife or

fish illegally

killed

Transport of

containers

(2) Subsection (1) applies to the pelts of

fanned animals that are furbearing mammals.

(3) A person shall not transport game wild-

life or specially protected wildlife out of Onta-

rio for the purpose of sale or propagation

unless the person is entitled under this Act to

sell or propagate the wildlife in Ontario.

56. A person shall not transport wildlife or

fish that was killed, captured, taken or pos-

sessed contrary to this Act, the regulations, or

the Fisheries Act (Canada) or the regulations

under that Act.

57. (1) A person shall not transport a con-

tainer that contains game wildlife, specially

protected wildlife or fish unless the container

is plainly marked on the outside with a

description of the contents, the name and

address of the person who is sending the con-

tainer and the name and address of the person

to whom the container is being sent.

(2) Subject to subsection (3), subsection (1)

applies to the pelts of farmed animals that are

furbearing mammals.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

PARTY
LAWS OF OTHER JURISDICTIONS

Laws of 58. (1) A person shall not possess wildlife,

°^\.
,. invertebrates or fish that,

jurisdictions

(a) were killed, captured, taken, possessed,

transported, bought or sold contrary to

the laws of another jurisdiction; or

(b) were removed from another jurisdic-

tion, contrary to the laws of that juris-

diction.

Farmed

animal pelts

Exception

Sale

j
prohibited

in other

jurisdiction

Removing
seals from

pelts

(2) A person shall not sell or offer to sell

wildlife or an invertebrate that has been trans-

ported into Ontario if the sale would not be

permitted in the jurisdiction from which the

wildlife or invertebrate was originally ex-

ported.

59. If a pelt is transported into Ontario

from a jurisdiction that requires the pelt to be

sealed or marked, a person shall not remove
the seal or mark or possess the pelt without the

seal or mark.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux peaux

des animaux d'élevage qui sont des mammi-
fères à fourrure.

(3) Nul ne doit transporter jusqu'à l'exté-

rieur de l'Ontario des animaux sauvages spé-

cialement protégés ou du gibier sauvage pour

la vente ou la reproduction, sauf s'il a le droit

en vertu de la présente loi de les vendre ou
d'en faire la reproduction en Ontario.

56. Nul ne doit transporter des animaux
sauvages ou du poisson qui ont été tués, captu-

rés, pris ou en la possession de quiconque

contrairement à la présente loi, aux règlements

ou à la Loi sur les pêches (Canada) ou aux

règlements pris en application de cette loi.

57. (1) Nul ne doit transporter un conte-

nant qui renferme du gibier sauvage, des ani-

maux sauvages spécialement protégés ou du

poisson, sauf si le contenant porte, à l'exté-

rieur, une mention claire donnant la descrip-

tion de son contenu, le nom et l'adresse de

l'expéditeur et le nom et l'adresse du destina-

taire.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pa-

ragraphe (1) s'applique aux peaux des ani-

maux d'élevage qui sont des mammifères à

fourrure.

Peaux des

animaux

d'élevage

Transport

pour la vente

ou la repro-

duction

Transport

d'animaux

sauvages ou

de poisson

tués illégale-

ment

Transport de

contenants

Peaux des

animaux
d'élevage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

PARTIE V
LOIS D'AUTRES AUTORITÉS

LÉGISLATIVES

58. (1) Nul ne doit posséder des animaux Lois d'autres

sauvages, des invertébrés ou du poisson qui
f/°"^ygj;

ont été, selon le cas :

a) tués, capturés, pris, en la possession de

quiconque, transportés, achetés ou ven-

dus contrairement aux lois d'une autre

autorité législative;

b) enlevés du territoire d'une autre autorité

législative, contrairement aux lois de

celle-ci.

(2) Nul ne doit vendre ni offrir de vendre

un animal sauvage ou un invertébré qui a été

transporté jusqu'en Ontario si sa vente est in-

terdite sur le territoire de l'autorité législative

d'oij a été exporté en premier lieu l'animal

sauvage ou l'invertébré.

59. Si une peau est transportée en Ontario

à partir du territoire d'une autorité législative

qui exige que la peau soit estampillée ou mar-

quée, nul ne doit enlever l'estampille ou la

marque ni avoir en sa possession la peau sans

l'estampille ou la marque.

Vente

interdite sur

le territoire

d'une autre

autorité

législative

Enlèvement

d'une

estampille
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Issuance of

licences

Issuers

Manual

Fees held in

trust

Conditions

on licence -

regulations

Conditions

on licence -

Minister

PART VI
LICENCES AND OTHER AUTHORITY

60. The Minister may issue licences for the

puiposes of,

(a) this Act; and

(b) the Ontario Fishery Regulations.

61. (1) The Minister may authorize a per-

son to issue licences on the Minister's behalf.

(2) A person who is authorized to issue

licences on the Minister's behalf shall comply
with any applicable manual of instructions

issued by the Minister, as it may be amended
from time to time.

(3) Fees owing to the Crown in right of

Ontario that are collected by a person who is

authorized to issue licences on the Minister's

behalf shall be deemed to be held in trust for

the Crown.

62. (1) A licence is subject to the condi-

tions prescribed by the regulations.

(2) The Minister may impose written con-

ditions on a licence that do not conflict with

the regulations.

(3) The Minister may impose written con-Conditions

authorization
'''tions on an authorization that he or she gives

under this Act.

Examples (4) For example, the conditions imposed on
a licence or authorization may,

(a) limit the species to which the licence or

authorization applies;

(b) limit the area to which the licence or

authorization applies;

(c) limit the time during which the licence

or authorization applies;

(d) limit the circumstances in which the

licence or authorization applies; and

(e) if the licence or authorization author-

izes the hunting or trapping of wildlife,

limit the number, sex, size, age or type

of wildlife that may be killed, captured

or possessed or limit the methods that

may be used to hunt or trap the wildlife.

Compliance (5) The holder of a licence or authorization

conditions
^^^" comply with any conditions to which the

licence or authorization is subject.

Authoriza-

tions
(6) If a provision of this Act permits some-

thing to be done with the authorization of the

Minister, the Minister may, in the authoriza-

tion , permit for the purpose of the authoriza-

PARTIE VI
PERMIS ET AUTRES AUTORISATIONS

60. Le ministre peut délivrer des permis Délivrance

pour l'application de ce qui suit :

depemUs

a) la présente loi;

b) les règlements de la pêche en Ontario.

61. (I) Le ministre peut autoriser quicon- Délivreurs de

que à délivrer des permis pour le compte du P^™'^

ministre.

(2) Quiconque est autorisé à délivrer des Manuel

permis pour le compte du ministre se con-

forme à tout manuel d'instructions applicable

préparé par le ministre, selon sa version la

plus à jour.

(3) Les droits qui sont dus à la Couronne du
chef de l'Ontario et qui sont perçus par qui-

conque est autorisé à délivrer des permis pour

le compte du ministre sont réputés détenus en

fiducie pour la Couronne.

62. (1) Les permis sont assujettis aux con-

ditions que prescrivent les règlements.

(2) Le ministre peut, par écrit, assortir un
permis de conditions qui ne sont pas incompa-
tibles avec les règlements.

(3) Le ministre peut, par écrit, assortir de Conditions

anditions une autoi

tu de la présente loi.

Droits

détenus en

fiducie

Conditions

du permis -

règlements

Conditions

du permis -

ministre

conditions une autorisation qu'il donne en ver- f,* .^
1 autonsation

(4) Par exemple, les conditions dont est as-

sorti un permis ou une autorisation peuvent :

a) limiter les espèces auxquelles s'appli-

que le permis ou l'autorisation;

b) limiter la zone à laquelle s'applique le

permis ou l'autorisation;

c) limiter la période pendant laquelle s'ap-

plique le permis ou l'autorisation;

d) limiter les circonstances dans lesquelles

s'applique le permis ou l'autorisation;

e) si le permis ou l'autorisation autorise la

chasse ou le piégeage d'animaux sau-

vages, limiter le nombre, le sexe, la

taille, l'âge ou le genre des animaux
sauvages que l'on peut tuer, capturer ou
avoir en sa possession ou limiter les

méthodes qui peuvent être utilisées

pour chasser ou piéger les animaux sau-

vages.

(5) Le titulaire d'un permis ou d'une auto-

risation se conforme aux conditions aux-

quelles est assujetti le permis ou l'autorisa-

tion.

Exemples

Observation

des

conditions

(6) Si une disposition de la présente loi per- Autorisations

met que quelque chose soit fait avec l'autori-

sation du ministre, celui-ci peut, dans l'autori-

sation , permettre aux fins de l'autorisation
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Production

Transfer of
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tion any act or omission that would otherwise

contravene this Act or the regulations.

63. (1) A person shall not hold more than,

(a) one licence to hunt black bear;

(b) one licence to hunt white-tailed deer;

(c) one licence to hunt moose;

(d) one licence to hunt caribou; or

(e) one licence to hunt elk.

(2) Despite clause (1) (a), a person who is

authorized to hunt or trap black bear under

subsection 6 (2) may also hold a licence to

hunt black bear.

(3) Subsection (I) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

64. (1) A licence shall not be issued to a

person who is under 16 years of age.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

65. Every authorization given under this

Act shall be in writing.

66. A person who is hunting, trapping or

fishing shall carry on his or her person any

licence or authorization issued under this Act.

67. On the request of a conservation

officer, the holder of a licence or authorization

shall produce and show it to the officer.

68. (1) A person shall not,

(a) transfer a licence or any component of a

licence; or

(b) buy or sell a licence or any component
of a licence.

Use of

someone
(2) A person shall not use a licence, or any

elseTucence
Component of a licence, that was issued to

someone else.

Exception

Same

Incomplete

licences

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to

a transfer, purchase, sale or use that is autho-

rized by the regulations or by a manual of

instructions issued by the Minister to persons

who issue licences on the Minister's behalf.

(4) A person shall not do anything to

enable someone else to use a licence, or any
component of a licence, that was issued to the

person.

69. A person shall not possess a licence

that does not identify the holder of the licence,

Un seul

permis pour

certaines

espèces

tout acte ou omission qui contreviendrait par

ailleurs à la présente loi ou aux règlements.

63. ( 1 ) Nul ne doit être titulaire de plus :

a) d'un permis de chasse à l'ours noir;

b) d'un permis de chasse au cerf de Virgi-

nie;

c) d'un permis de chasse à l'orignal;

d) d'un permis de chasse au caribou;

e) d'un permis de chasse au wapiti.

(2) Malgré l'alinéa (I) a), la personne qui Permis de

est autorisée à chasser ou à piéger l'ours noir
P'^g^agedes

• r ,-;[ . .
mammifères

en vertu du paragraphe 6 (2) peut également à fourrure

être titulaire d'un permis de chasse à l'ours

noir.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

64. (1) Aucun permis ne doit être délivré à Limite d'âge

une personne de moins de 16 ans.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

65. Les autorisations données en vertu de la

présente loi sont sous forme écrite.

66. Quiconque chasse, piège ou pêche porte

sur lui tout permis ou toute autorisation déli-

vrés en vertu de la présente loi.

67. À la demande d'un agent de protection Production

de la nature, le titulaire d'un permis ou d'une

autorisation présente à l'agent son permis ou
son autorisation.

Autorisations

écrites

Port obliga-

toire du

permis ou de

l'autorisation

Transfert de

permis
68. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) transférer son permis ou tout élément de

celui-ci;

b) acheter ou vendre un permis ou tout

élément de celui-ci.

(2) Nul ne doit utiliser un permis qui a été utilisation

délivré à une autre personne ou tout élément ^"g^™"*

de celui-ci.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exception

quent pas au transfert, à l'achat, à la vente ou

à l'utilisation qu'autorisent les règlements ou

un manuel d'instructions que le ministre four-

nit aux personnes qui délivrent des permis

pour son compte.

(4) Nul ne doit faire quoi que ce soit pour 'dem

permettre à une autre personne d'utiliser un

permis qui lui a été délivré ou tout élément de

celui-ci.

69. Nul ne doit avoir en sa possession un Pennis

permis sur lequel le nom du titulaire n'appa- '""^"""P'^'

raît pas, qui porte une date antérieure à la date
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70. (1) A licence or authorization is void

if,

(a) the licence or authorization is obtained

through a false or misleading represen-

tation;

(b) the issuance of the licence or the giving

of the authorization is contrary to this

Act or the regulations; or

(c) the licence or authorization is issued or

given in reliance on a licence or autho-

rization that is void under clause (a) or

(b).

(2) A licence or authorization becomes
void if it is altered without the authorization

of the Minister

(3) A person shall not possess, use, display

or cause or permit to be displayed a void

licence or authorization.

Surrenderor (4) On the request of a conservation officer,
vol icence,

^ person shall surrender a licence or authoriza-

tion that is void or that the officer believes on
reasonable grounds is void.

Refusal of

licences;

general

Refusal of

licences;

conservation

or manage-

ment

Application

Refusal of

commercial

Tishing

licences

Conditions

on commer-
cial fishing

71. The Minister may refuse to issue a

licence for any reason consistent with the pur-

poses of this Act, including the conservation

or management of wildlife or fish.

72. (1) If the Minister refuses to issue a

licence on the grounds that the refusal is rea-

sonably necessary for the conservation or

management of wildlife or fish, the Minister

shall serve a notice of the refusal on the appli-

cant.

(2) The requirement to serve a notice under

subsection (1) does not apply to a sport fishing

licence, a licence to hunt, a licence to use or

be accompanied by a dog while hunting, a

licence or permit to transport wildlife or fish

or a licence prescribed by the regulations.

73. If the Minister refuses to issue a com-
mercial fishing licence on the grounds that the

applicant is in default of the payment of royal-

ties, the Minister shall serve a notice of the

refusal on the applicant.

74. (I) If a commercial fishing licence is

issued subject to conditions, the applicant

may, not later than 10 days after the licence is

issued, give the Minister written notice of dis-

agreement with the conditions.

Permis et

autorisation

nuls

de sa délivrance ou dont un élément important

manque.

70. (1) Un permis ou une autorisation est

nul si, selon le cas :

a) le permis ou l'autorisation est obtenu au

moyen d'une assertion fausse ou trom-

peuse;

b) le permis est délivré ou l'autorisation

donnée contrairement à la présente loi

ou aux règlements;

c) le permis est délivré ou l'autorisation

donnée sur la foi d'un permis ou d'une
autorisation qui est nul aux termes de
l'alinéa a) ou b).

(2) Le permis ou l'autorisation devient nul Modification

s'il est modifié sans l'autorisation du ministre. *^^
autorisation

(3) Nul ne doit avoir en sa possession, utili- uuiisaUon

ser, afficher, faire afficher ni permettre que ''^P^™'*^

soit affiché un permis ou une autorisation qui

est nul.

(4) À la demande d'un agent de protection Remise de

de la nature, toute personne remet un permis
?""">*""'

ou une autorisation qui est nul ou que l'agent

croit être nul en se fondant sur des motifs

raisonnables.

71. Le ministre peut refuser de délivrer un

permis pour tout motif compatible avec les

objets de la présente loi, dont la protection ou

la gestion de la faune ou du poisson.

72. (1) S'il refuse de délivrer un permis

pour le motif que le refus est raisonnablement

nécessaire à la protection ou à la gestion de la

faune ou du poisson, le ministre signifie un

avis du refus à l'auteur de la demande.

(2) L'obligation de signifier un avis prévue

au paragraphe (1) ne s'applique pas à un per-

mis de pêche sportive, à un permis de chasse,

à un permis autorisant son titulaire à utiliser

un chien ou à être accompagné par celui-ci

pendant la chasse, à un permis ou à une

licence de transport d'animaux sauvages ou de

poisson, ou à un permis prescrit par les règle-

ments.

73. S'il refuse de délivrer un permis de pê-

che commerciale pour le motif que l'auteur de

la demande n'a pas payé des redevances, le

ministre signifie un avis du refus à l'auteur de

la demande.

74. (1) Si un permis de pêche commerciale

est assorti de conditions, l'auteur de la

demande peut, au plus tard 10 jours après la

délivrance du permis, donner par écrit au mi-

nistre un avis de désaccord en ce qui concerne

les conditions.

Refus de

délivrer un

permis : tout

motif

Refus de

délivrer des

permis :

protection ou

gestion

Champ
d'application

Refus de

délivrer des

permis de

pêche

commerciale

Pêche

commerciale

assujettie

à des

conditions
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(2) An applicant who gives a notice of dis-

agreement may fish under the licence, subject

to its conditions, without prejudice to a hear-

ing under section 77 or to the decision of the

Minister under that section.

(3) If the Minister receives a notice of dis-

agreement, he or she shall serve a notice of

receipt on the licensee.

75. (1) The Minister may cancel a licence

if he or she is of the opinion that cancellation

of the licence is reasonably necessary for the

conservation or management of wildlife or

fish.

(2) Subsection (1) does not apply to a sport

fishing licence, a licence to hunt, a licence to

use or be accompanied by a dog while hunt-

ing, a licence or permit to transport wildlife or

fish or a licence prescribed by the regulations.

(3) If the Minister proposes to cancel a

licence under subsection (I), he or she shall

serve a notice proposing to cancel the licence,

with reasons, on the licensee.

76. (1) A notice served by the Minister

under section 72, 73, 74 or 75 shall be served

personally or by registered mail addressed to

the person to be served at the person's last

known address.

(2) Notice served by registered mail shall

be deemed to have been served on the fifth

day after the day of mailing, unless the person

served establishes that the person did not, act-

ing in good faith, through absence, accident,

illness or other cause beyond the person's con-

trol, receive the notice until a later date.

Maintien en

vigueur du
permis de

pêche

Hearing 77. (I) A notice under section 72, 73, 74 or

75 shall inform the person to whom the notice

is given that the person may require a hearing

by mailing or delivering a written request for a

hearing to the Minister within 15 days after

I
service of the notice.

,
Appointment (2) If the Minister receives a request for a

'

offîceT"^
hearing in accordance with subsection (1), the

Minister shall appoint a hearing officer to hold

,
the hearing.

(3) The person who required the hearing

and such other persons as the hearing officer

may specify are parties to the hearing.

(4) The Minister is entitled to be heard at

the hearing.

(5) Sections 5.1, 5.2, 6 to 15.1, 16, 21,

21.1, 22 and 23 of the Statutory Powers Pro-

Parties

Minister

entitled to be

heard

Procedure

Avis du

ministre

Annulation

de permis

Champ
d'application

Avis

(2) L'auteur de la demande qui donne un

avis de désaccord peut pêcher en vertu du

permis, sous réserve des conditions dont ce-

lui-ci est assorti, sans préjudice d'une au-

dience prévue à l'article 77 et de la décision

du ministre prévue à cet article.

(3) S'il reçoit un avis de désaccord, le mi-

nistre signifie un avis de réception au titulaire

du permis.

75. (1) Le ministre peut annuler un permis

s'il estime que l'annulation du permis est rai-

sonnablement nécessaire à la protection ou à

la gestion de la faune ou du poisson.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

un permis de pêche sportive, à un permis de

chasse, à un permis autorisant son titulaire à

utiliser un chien ou à être accompagné par

celui-ci pendant la chasse, à un permis ou à

une licence de transport d'animaux sauvages

ou de poisson, ou à un permis prescrit par les

règlements.

(3) S'il a l'intention d'annuler un permis en

vertu du paragraphe (1), le ministre signifie

au titulaire du permis un avis de son intention,

accompagné des motifs.

76. (I) Un avis signifié par le ministre aux signification

termes de l'article 72, 73, 74 ou 75 est signi-
'''""»^'s

fié à personne ou par courrier recommandé à

la dernière adresse connue du destinataire.

(2) L'avis signifié par courrier recommandé Courrier

est réputé avoir été signifié le cinquième jour
'^""^'"^"'^^

qui suit la date de la mise à la poste, à moins

que le destinataire ne démontre qu'il ne l'a

reçu, en toute bonne foi, qu'à une date ulté-

rieure par suite de son absence, d'un accident,

d'une maladie ou pour tout autre motif indé-

pendant de sa volonté.

77. (I) L'avis prévu à l'article 72, 73, 74 Audience

ou 75 informe le destinataire qu'il peut de-

mander une audience en envoyant au ministre

par la poste ou en lui remettant une demande
écrite à cet effet au plus tard 1 5 jours après la

signification de l'avis.

(2) S'il reçoit une demande d'audience Nomination

conformément au paragraphe (1), le ministre '^^1^^^"'

nomme un agent enquêteur pour tenir l'au-

dience.

(3) L'auteur de la demande d'audience et Parties

les autres personnes que précise l'agent enquê-

teur sont parties à l'audience.

(4) Le ministre a le droit d'être entendu à Droit du

l'audience. ^f'^'^d être

entendu

(5) Les articles 5.1, 5.2, 6 à 15.1, 16, 21, Procédure

21.1, 22 et 23 de la Loi sur l'exercice des
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cedure Act apply with necessary modifications

to the hearing.

(6) After the hearing, the hearing officer

shall issue a report to the Minister, that con-

tains,

(a) a summary of the evidence presented at

the hearing;

(b) the hearing officer's opinion, having

regard to what is reasonably necessary

for the conservation and management
of wildlife or fish, on the merits of

refusing or cancelling the licence or on

the merits of the conditions imposed on

the licence, as the case may be; and

(c) the reasons for the hearing officer's

opinion.

(7) After considering the hearing officer's

report, the Minister may, as the case may be,

(a) confirm the refusal to issue the licence

or decide to issue the licence;

(b) confirm the conditions imposed on the

licence or decide to remove or amend
the conditions; or

(c) carry out or refrain from carrying out

the proposal to cancel the licence.

78. (1) The Minister may cancel a licence

if an error was made in issuing it.

(2) The licensee has no right to compensa-
tion with respect to the cancellation of a

licence under this section.

79. (1) A municipality may, with the

authorization of the Minister, pass by-laws for

issuing licences to hunt ring-necked pheasants,

cottontails, varying hares and European hares

in the municipality during the open season, for

fixing the minimum and maximum number of

licences that may be issued under a by-law

and for charging such licence fees as the Min-
ister may authorize.

(2) The Minister may require that the mini-

mum number of licences fixed by a by-law be

not less than a number fixed by the Minister.

Prohibition (3) Subject to subsection (5), if a by-law is

passed under subsection (1), a person shall not

hunt ring-necked pheasants, cottontails, vary-

ing hares or European hares in the municipal-

ity during the open season without a licence

issued by the municipality.

compétences légales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'audience.

(6) Après l'audience, l'agent enquêteur pré- Rapport

sente au ministre un rapport qui comprend :

a) un résumé de la preuve présentée à

l'audience;

b) l'opinion de l'agent enquêteur, compte
tenu de ce qui est raisonnablement né-

cessaire à la protection et à la gestion

de la faune ou du poisson, en ce qui

concerne le bien-fondé du refus ou de

l'annulation du permis ou le bien-fondé

des conditions dont le permis est assor-

ti, selon le cas;

c) les motifs à l'appui de l'opinion de

l'agent enquêteur.

(7) Après étude du rapport de l'agent en-

quêteur, le ministre peut, selon le cas :

Décision du

ministre

a) confirmer le refus de délivrer le permis

ou décider de délivrer le permis;

b) confirmer les conditions dont le permis

est assorti ou décider de les supprimer

ou de les modifier;

c) donner suite ou non à son intention

d'annuler le permis.

78. (1) Le ministre peut annuler un permis Annulation

si une erreur a été commise lors de sa déli-
^7'^^'*°"

d une erreur
vrance.

Aucune
indemnisa-

tion

Permis

municipaux

Requirement

for

Minister's

(4) Subsection (3) applies in addition to

section 6.

(2) Le titulaire du permis n'a droit à aucune

indemnité à l'égard de l'annulation de son

permis en vertu du présent article.

79. (1) Une municipalité peut, avec l'auto-

risation du ministre, adopter des règlements

municipaux relatifs à la délivrance de permis

autorisant la chasse au faisan à collier, au la-

pin à queue blanche, au lièvre d'Amérique et

au lièvre d'Europe dans la municipalité pen-

dant la saison de chasse, à la fixation des nom-
bres minimal et maximal de permis qui peu-

vent être délivrés en vertu d'un règlement

municipal et à l'imposition des droits qu'il

autorise pour ces permis.

(2) Le ministre peut exiger que le nombre
minimal de permis fixé par un règlement

municipal ne soit pas inférieur au nombre
qu'il fixe.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si un

règlement municipal est adopté en vertu du

paragraphe (1), nul ne doit chasser le faisant à

collier, le lapin à queue blanche, le lièvre

d'Amérique ou le lièvre d'Europe dans la mu-
nicipalité pendant la saison de chasse sans per-

mis délivré par la municipalité.

(4) Le paragraphe (3) s'applique en plus de obtention

l'article 6.
d'un permis

du ministre

Nombre
minimal de

permis

Interdiction
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(5) The Minister may exempt from an

authorization under subsection (1) any Crown
land or any land in respect of which an agree-

ment has been entered into under subsection

81 (3).

(6) The Minister may authorize a munici-

pality to repeal a by-law passed under subsec-

tion (1) and the repealing by-law may provide

for the refund, in whole or in part, of licence

fees paid under the repealed by-law.

PART VII

ADMINISTRATION

80. The Minister is responsible for the

administration of this Act.

81. (1) Land may be acquired under the

Ministry of Government Services Act for the

purpose of the conservation or management of

wildlife or fish populations or the ecosystems

of which those populations are a part.

(2) The Minister may, on behalf of the

Crown in right of Ontario, accept gifts for the

purpose mentioned in subsection (1).

(3) The Minister or the Chair of the Man-
agement Board of Cabinet may enter into

agreements for the purpose mentioned in sub-

section (1).

(4) An agreement under subsection (3) that

relates to land may be registered in the proper

land registry office and, during the term of the

agreement, is binding on any person who
acquires an interest in the land after the regis-

tration.

82. (1) Subject to the regulations, the Min-
ister may establish the form or format of any
licence, authorization or other document
issued under this Act, including the compo-
nents of the licence, authorization or other

document.

(2) Subject to the regulations, the Minister

may establish the form or format of any docu-

ment submitted under this Act, and a person

who submits the document shall do so in the

form or format established by the Minister.

(3) A person shall not make a false state-

ment in an application for a licence or authori-

zation or in any document required to be sub-

mitted to the Minister under this Act.

83. (1) The Minister may,

(a) establish and charge fees for any

licence, document, examination or

other thing required under this Act;

Autorisation

limitée

Abrogation

d'un

règlement

municipal

(5) Le ministre peut soustraire à l'autorisa-

tion prévue au paragraphe ( 1 ) toute terre de la

Couronne ou tout bien-fonds à l'égard duquel

une entente a été conclue en vertu du paragra-

phe 81 (3).

(6) Le ministre peut autoriser une munici-

palité à abroger un règlement municipal adop-

té en vertu du paragraphe (1). Le règlement

municipal d'abrogation peut prévoir le rem-

boursement total ou partiel des droits acquittés

pour un permis aux termes du règlement

municipal abrogé.

PARTIE VII

APPLICATION

80. Le ministre est chargé de l'application Application

de la présente loi.
''^'^^'

Acquisition

de

biens-fonds

Dons

Ententes

Enregistre-

ment

8L (1) Des biens-fonds peuvent être acquis

sous le régime de la Loi sur le ministère des

Services gouvernementaux aux fins de la pro-

tection ou de la gestion des populations d'ani-

maux sauvages ou de poissons, ou des écosys-

tèmes dont font partie ces populations.

(2) Le ministre peut, au nom de la Cou-
ronne du chef de l'Ontario, accepter des dons

aux fins mentionnées au paragraphe (I).

(3) Le ministre ou le président du Conseil

de gestion du gouvernement peut conclure des

ententes aux fins mentionnées au paragra-

phe (1).

(4) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (3) qui porte sur un bien-fonds peut être

enregistrée au bureau d'enregistrement immo-
bilier compétent et, pendant sa durée, lie qui-

conque acquiert un intérêt sur le bien-fonds

après l'enregistrement.

82. (1) Sous réserve des règlements, le mi-

nistre peut fixer la forme ou le format des

permis, autorisations ou autres documents pré-

parés, délivrés ou présentés en vertu de la

présente loi, y compris les éléments des per-

mis, des autorisations ou des autres docu-

ments.

(2) Sous réserve des règlements, le ministre

peut fixer la forme ou le format de tout docu-

ment qui est présenté aux termes de la pré-

sente loi, et quiconque présente le document
le fait selon la forme ou le format fixés par le

ministre.

(3) Nul ne doit faire de fausse déclaration Fausses

dans une demande de permis ou d'autorisation
''^'^'"'°"''

ou dans un document qui doit être présenté au

ministre aux termes de la présente loi.

Forme des

documents

Présentation

de

documents

83. (1) Le ministre peut :

a) fixer et exiger des droits pour un per-

mis, un document, un examen ou toute

autre chose qu'exige la présente loi;

Droits et

redevances
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Refund

Payment

required

(b) establish and charge fees for,

(i) the use of Crown land or land

acquired under section 81 for the

purpose of hunting, fishing, the

propagation of wildlife or invert-

ebrates, aquaculture , or the reten-

tion of wildlife, invertebrates or

fish, or

(ii) the use of facilities, equipment,

services or other things provided

by the Ministry relating to wild-

life, invertebrates or fish; and

(c) charge royalties established in accor-

dance with the regulations.

(2) The Minister may direct the refund of

all or part of a fee or royalty if, in the Min-
ister's opinion, it is equitable to do so.

(3) A person shall pay any fees or royalties

charged by the Minister under this Act.

Sale of 84. The Minister may sell products and
products and

jgrvices relating to wildlife, invertebrates or
services _ ,

'='

fish.

Special

purpose

account

Money in

account

Payments out

of account

85. (1) All amounts received by the Crown
under this Act shall be held in a separate

account in the Consolidated Revenue Fund,

including all fines, fees and royalties paid

under this Act and all proceeds from sales

under this Act, including sales of things for-

feited to the Crown under this Act.

(2) Money standing to the credit of the

separate account is, for the purpose of the

Financial Administration Act, money paid to

Ontario for a special purpose.

(3) The Minister may direct that money be

paid out of the separate account to the Min-
ister or a person specified by the Minister if,

(a) the payment will be used for the conser-

vation or management of wildlife or

fish populations or the ecosystems of

which those populations are a part;

(b) the payment will be used for a matter

related to the activities of people as

they interact with or affect wildlife or

fish populations, including any matter

related to safety; or

(c) the payment will be used to refund all

or part of a fee or royalty under subsec-

tion 83 (2).

b) fixer et exiger des droits pour :

(i) l'utilisation d'une terre de la Cou-
ronne ou d'un bien-fonds acquis

en vertu de l'article 81 pour la

chasse, la pêche, la reproduction

d'animaux sauvages ou d'inverté-

brés, la pisciculture ou la garde

d'animaux sauvages, d'invertébrés

ou de poissons,

(ii) l'utilisation d'installations, d'équi-

pement, de services ou d'autres

choses fournis par le ministère re-

lativement aux animaux sauvages,

aux invertébrés ou aux poissons;

c) exiger des redevances fixées conformé-

ment aux règlements.

(2) Le ministre peut ordonner le rembour- Rembourse-

sement total ou partiel de droits ou de rede-
"'^"'

vances s'il estime qu'il est équitable de ce

faire.

(3) Toute personne paie les droits ou les Paiement

redevances que le ministre exige en vertu de ^"'^^

la présente loi.

84. Le ministre peut vendre des produits et Ventede

services se rapportant aux animaux sauvages,

aux invertébrés ou aux poissons.

85. (1) Sont détenus dans un compte dis-

tinct du Trésor tous les montants que reçoit la

Couronne aux termes de la présente loi, no-

tamment les amendes, droits et redevances

ainsi que le produit des ventes, y compris la

vente de choses confisquées au profit de la

Couronne en vertu de la présente loi.

produits et

Compte à

des fins

particulières

du Sommes
versées au

compte

(2) Les sommes versées au crédit

compte distinct sont, pour l'application de la

Loi sur l'administration financière, des

sommes d'argent versées à l'Ontario à des fins

particulières.

(3) Le ministre peut ordonner que des Prélèvements

sommes soient prélevées sur le compte dis-
^"^ e compte

tinct et versées au ministre ou à la personne

qu'il précise si, selon le cas :

a) ce versement servira à la protection ou
à la gestion des populations d'animaux

sauvages ou de poissons, ou des écosys-

tèmes dont font partie ces populations;

b) ce versement servira à une question

ayant trait aux activités des personnes

lorsque celles-ci interagissent avec les

populations d'animaux sauvages ou de

poissons ou ont un impact sur elles, y
compris toute question ayant trait à la

sécurité;

c) ce versement servira au remboursement

total ou partiel de droits ou de rede-

vances aux termes du paragraphe

83 (2).
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Annual

report
(4) The Minister shall ensure that a report

is prepared annually on the financial affairs of

the separate account, including a summary of

advice received from any advisory committee

established by the Minister relating to the

operation of the separate account.

(5) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

table the report in the Legislative Assembly.

PART VIII

ENFORCEMENT

Interpréta- 86. A reference in this Part to wildlife
tion - farmed j^dudes a reference to farmed animals.
animals

Tabling of

report

Conservation

officers

Same

87. (1) The Minister may appoint a person

or class of persons as conservation officers for

the purposes of this Act.

(2) The following persons are conservation

officers for the purposes of this Act by virtue

of their office:

1. A police officer or First Nations Con-
stable appointed under the Police Ser-

vices Act.

2. A member of the Royal Canadian
Mounted Police.

3. A game officer designated under the

Migratory Birds Convention Act, 1994
(Canada).

4. A park warden designated under the

National Parks Act (Canada), if he or

she is acting under the direction of a

conservation officer appointed under

subsection (1).

5. A person whose primary employment
responsibility is the enforcement of fish

and wildlife laws in Manitoba, Quebec,
Michigan, Minnesota, New York, Ohio,

Pennsylvania or Wisconsin, if he or she

is acting under the direction of a con-

servation officer appointed under sub-

section (1).

(3) A conservation officer who is actingProduction

of identifica-
^^^^^ ^^^^ ^^^ ^j^^,, ^^ request, produce iden-

tification.

Inspection of

firearms
88. For the purpose of this Act or the regu-

lations, a conservation officer may inspect a

firearm or ammunition in an area usually in-

habited by wildlife, on a road leading to or

from an area usually inhabited by wildlife or

on the waters adjacent to an area usually in-

habited by wildlife.

(4) Le ministre fait en sorte que soit rédigé

annuellement un rapport sur la situation finan-

cière du compte distinct, comprenant entre au-

tres un résumé des conseils qui ont été fournis

par tout comité consultatif créé par le ministre

au sujet de l'administration du compte dis-

tinct.

(5) Le ministre présente le rapport au lieu-

tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-

vant l'Assemblée législative.

Rapport

annuel

Dépôt du

rapport

PARTIE VIII

EXÉCUTION

86. La mention d'animaux sauvages ou de interpréta-

faune dans la présente partie s'entend en outre "°" '

. , . \, .

*^
,, ,, animaux

de la mention d animaux d élevage. délevage

87. (1) Le ministre peut nommer une per- Agents de

sonne ou une catégorie de personnes agents de
{'^^n'^JJe"

**'

protection de la nature pour l'application de la

présente loi.

(2) Les personnes suivantes sont d'office 'dem

des agents de protection de la nature pour

l'application de la présente loi :

1. Les agents de police ou les agents des

premières nations nommés en vertu de

la Loi sur les services policiers.

2. Les membres de la Gendarmerie royale

du Canada.

3. Les gardes-chasse désignés en vertu de

la Loi de 1994 sur la convention con-

cernant les oiseaux migrateurs (Ca-

nada).

4. Les gardiens de parc désignés en vertu

de la Loi sur les parcs nationaux (Ca-

nada), s'ils agissent sous les ordres d'un

agent de protection de la nature nommé
en vertu du paragraphe ( 1 ).

5. Les personnes dont la fonction princi-

pale de leur emploi est l'exécution des

lois concernant la faune et le poisson au

Manitoba, au Québec, au Michigan, au

Minnesota, dans l'État de New-York, en

Ohio, en Pennsylvanie ou au Wisconsin,

si elles agissent sous les ordres d'un

agent de protection de la nature nommé
en vertu du paragraphe (1).

(3) L'agent de protection de la nature qui Présentation

agit en vertu de la présente partie présente, sur j.™g^„['j',^'^'^

demande, une pièce d'identité.

88. Pour l'application de la présente loi ou inspection

des règlements, l'agent de protection de la
d'armes a feu

nature peut inspecter une arme à feu ou des

munitions dans une zone où vivent habituelle-

ment des animaux sauvages, sur un chemin
qui y est relié ou sur les eaux qui y sont adja-

centes.



36 Bill 139 FISH AND WILDLIFE CONSERVATION Sec/art. 89(1)

89. (1) For the purpose of this Act or theInspection of

boats

^^
regulations, a conservation officer may stop a

aircraft vehicle, boat or aircraft.

Operator to

stop

Stop signals

Inspection of

places

Farmed
animals

Dwellings

Warrant for

dwelling

(2) On the conservation officer's signal to

stop, the operator of the vehicle, boat or air-

craft shall immediately stop and produce for

inspection any wildlife, invertebrate, fish, doc-

ument or other thing requested by the officer

for the purpose of this Act.

(3) For the purpose of subsection (2), sig-

nals to stop include,

(a) intermittent flashes of red light, in the

case of a vehicle;

(b) intermittent flashes of blue light, in the

case of a boat; and

(c) a hand signal to stop, in the case of a

vehicle or boat.

90. (1) For the purpose of this Act or the

regulations, a conservation officer may enter

and inspect a building or other place, includ-

ing.

(a) a building or other place where licences

are issued;

(b) a building or other place that relates to

wildlife, invertebrates or fish; or

(c) a building or other place that relates to

hunting, trapping or fishing or to the

transport, buying or selling of wildlife,

invertebrates or fish.

(2) Subsection (1) does not permit the entry

or inspection of a building or other place for a

purpose related to farmed animals.

(3) Subject to subsection (4), subsection (1)

does not apply to a building or part of a build-

ing that is being used as a dwelling.

(4) A justice of the peace may issue a war-

rant authorizing a conservation officer to enter

a dwelling if the justice is satisfied, by infor-

mation given under oath or affirmation in an

application without notice,

(a) that the conditions required for entry

under subsection (1) exist in relation to

the dwelling; and

(b) that entry to the dwelling has been
refused or there are reasonable grounds

to believe that entry will be refused.

89. (1) Pour l'application de la présente loi inspection de

ou des règlements, l'agent de protection de la
bfteaulTet'**

nature peut arrêter un véhicule, un bateau ou d'aéronefs

un aéronef.

(2) Au signal d'arrêt de l'agent de protec- Arrêt par le

tion de la nature, le conducteur du véhicule,
'^°"''"'^"'"''

du bateau ou de l'aéronef s'arrête immédiate-

ment et présente aux fins d'inspection tout

animal sauvage, invertébré, poisson, document
ou autre chose que demande l'agent pour l'ap-

plication de la présente loi.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), Signaux

les signaux d'arrêt comprennent :

** ^^'

a) un clignotement de lumière rouge, dans

le cas d'un véhicule;

b) un clignotement de lumière bleue, dans

le cas d'un bateau;

c) un signal d'arrêt manuel, dans le cas

d'un véhicule ou d'un bateau.

Inspection

des lieux

90. (1) Pour l'application de la présente loi

ou des règlements, l'agent de protection de la

nature peut entrer dans un bâtiment ou un au-

tre endroit et y effectuer une inspection, no-

tamment :

a) un bâtiment ou un autre endroit où des

permis sont délivrés;

b) un bâtiment ou un autre endroit qui se

rapporte aux animaux sauvages, aux in-

vertébrés ou aux poissons;

c) un bâtiment ou un autre endroit qui se

rapporte à la chasse, au piégeage ou à la

pêche, ou qui se rapporte au transport, à

l'achat ou à la vente d'animaux sau-

vages, d'invertébrés ou de poissons.

(2) Le paragraphe (1) ne permet pas l'en- Animaux

trée dans un bâtiment ou un autre endroit ni ^ ^'evage

l'inspection de celui-ci à une fin relative aux

animaux d'élevage.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le pa- Logements

ragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment ou

à la partie de bâtiment qui sert de logement.

(4) Un juge de paix peut décerner un man-
dat autorisant un agent de protection de la

nature à entrer dans un logement si le juge de

paix est convaincu, sur la foi de renseigne-

ments donnés sous serment ou par affirmation

solennelle dans le cadre d'une demande sans

préavis, de ce qui suit :

a) les conditions d'entrée prévues au para-

graphe (1) sont présentes relativement

au logement;

b) l'entrée dans le logement a été refusée

ou il existe des motifs raisonnables de

croire qu'elle sera refusée.

Mandat
relatif au

logement
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Conditions

in warrant

Time of

entry

Powers

during

inspection

Provision of

information

Copies

Removal

Searches

with warrant

Searches

without

warrant

(5) A warrant is subject to any conditions

specified in the warrant.

(6) An entry under this section shall be

made at a time that is reasonable in view of

the activity that is conducted in the building or

other place.

(7) During the inspection, the conservation

officer may,

(a) inspect wildlife, invertebrates or fish;

(b) inspect a document that is required to

be kept by this Act or the regulations or

that relates to wildlife, invertebrates or

fish;

(c) use or cause to be used any computer

system, for the purpose of examining

information contained in or available to

the computer system, and produce or

cause to be produced a printout or other

output from the computer system;

(d) inspect any other thing that is in the

building or other place;

(e) ask questions that may be relevant to

the inspection; and

(f) conduct any tests that may be relevant

to the inspection.

(8) A person shall, during the inspection,

provide information requested by the conser-

vation officer that is relevant to the inspection.

make
pro-

(9) The conservation officer may
copies of any documents inspected or

duced during the inspection.

(10) The conservation officer may remove
any documents or things for the purpose of

making copies or of further inspection, but the

copying or further inspection shall be carried

out with reasonable dispatch and the docu-

ments or things shall be returned promptly to

the person from whom they were taken.

91. (1) A conservation officer may obtain a

search warrant under Part VIII of the Provin-

cial Offences Act.

(2) If a conservation officer believes on
reasonable grounds that there is in a building

or other place any thing that will afford evi-

dence of an offence under this Act but that the

time required to obtain a search warrant would
lead to the loss, removal or destruction of the

evidence, the conservation officer may, with-

out a search warrant, enter and search the

building or other place.

(5) Un mandat est assorti des conditions Conditions

qu'il précise.
'*'""'"'''"

(6) L'entrée prévue au présent article est Heure

effectuée à une heure qui est raisonnable eu ^ ^"'^^

égard à l'activité exercée dans le bâtiment ou
l'autre endroit.

(7) Au cours de l'inspection, l'agent de Pouvoirs

protection de la nature peut :

pendant
'^ '^

1 mspection

a) inspecter des animaux sauvages, des in-

vertébrés ou des poissons;

b) inspecter un document qui doit être

conservé aux termes de la présente loi

ou des règlements, ou qui se rapporte à

des animaux sauvages, à des invertébrés

ou à des poissons;

c) utiliser ou faire utiliser un système in-

formatique pour examiner les rensei-

gnements qu'il contient ou auxquels il

donne accès, et produire ou faire pro-

duire un imprimé ou toute autre sortie à

partir du système;

d) inspecter toute autre chose qui se trouve

dans le bâtiment ou l'autre endroit;

e) poser des questions qui peuvent être

pertinentes;

f) effectuer des tests qui peuvent être per-

tinents.

(8) Toute personne doit, pendant l'inspec-

tion, fournir les renseignements demandés par

l'agent de protection de la nature qui sont

pertinents.

(9) L'agent de protection de la nature peut Copies

faire des copies des documents inspectés ou

produits au cours de l'inspection.

(10) L'agent de protection de la nature peut Enlèvement

enlever des documents ou des choses pour en

faire des copies ou une inspection supplémen-

taire. Toutefois, la copie ou l'inspection sup-

plémentaire est effectuée avec une diligence

raisonnable et les documents ou les choses

sont retournés promptement à la personne à

qui ils ont été retirés.

9L (1) L'agent de protection de la nature PerquisiUons

peut obtenir un mandat de perquisition aux
avec mandat

termes de la partie VIII de la Loi sur les in-

fractions provinciales.

(2) S'il croit, en se fondant sur des motifs Perquisitions

raisonnables, qu'un bâtiment ou un autre en-
"^s mandat

droit contient quoi que ce soit qui offrira une

preuve d'une infraction visée à la présente loi,

mais que le délai nécessaire pour obtenir un

mandat de perquisition entraînerait la perte,

l'enlèvement ou la destruction de la preuve,

l'agent de protection de la nature peut, sans

mandat de perquisition, entrer dans le bâti-

ment ou l'autre endroit et y perquisitionner.

Renseigne-

ments
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Dwellings

Computers

Necessary

force

Seizures

(3) Subsection (2) does not apply to a

building or part of a building that is being

used as a dwelling.

(4) A conservation officer who is conduct-

ing a search may use or cause to be used any

computer system for the purpose of examining

information contained in or available to the

computer system, and may produce or cause

to be produced a printout or other output from

the computer system.

(5) A conservation officer may use as much
force as is necessary to execute a search war-

rant or to exercise any authority given by this

section.

92. (1) A conservation officer who is law-

fully in a building or other place may, without

a warrant, seize any thing that he or she

believes on reasonable grounds.

(a) has been obtained by the commission of

an offence under this Act;

(b) has been used in the commission of an

offence under this Act;

(c) will afford evidence of the commission

of an offence under this Act; or

(d) is intermixed with a thing referred to in

clause (a), (b) or (c).

(2) If the conservation officer is in the

building or other place pursuant to a warrant,

subsection (1) applies to any thing, whether or

not it is specified in the warrant.

(3) A conservation officer shall deliver any

thing that he or she seizes to a person author-

ized by the Minister for safekeeping, unless

the thing is required to be carried before a

justice by a search warrant issued under Part

VIII of the Provincial Offences Act.

Return of (4) Any thing seized and not forfeited
seized things

^^^^^^ ^j^j^ section shall be returned to the per-

son from whom it was seized if,

(a) a charge is not laid at the conclusion of

the investigation; or

(b) a charge is laid but, when the prosecu-

tion is finally disposed of, the defendant

is acquitted or the charge is dismissed

or withdrawn.

Presence

pursuant to

Safekeeping

Force

nécessaire

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au Logements

bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de

logement.

(4) L'agent de protection de la nature qui Ordinateurs

effectue une perquisition peut utiliser ou faire

utiliser un système informatique pour exami-

ner les renseignements qu'il contient ou aux-

quels il donne accès, et peut produire ou faire

produire un imprimé ou toute autre sortie à

partir du système.

(5) L'agent de protection de la nature peut

avoir recours à toute la force nécessaire pour

exécuter un mandat de perquisition ou exercer

les pouvoirs qui lui sont conférés par le pré-

sent article.

92. (1) L'agent de protection de la nature Saisies

qui se trouve légalement dans un bâtiment ou

un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute

chose au sujet de laquelle il croit, en se fon-

dant sur des motifs raisonnables, que, selon le

cas :

a) elle a été obtenue par suite de la com-
mission d'une infraction visée à la pré-

sente loi;

b) elle a été utilisée pour commettre une

infraction visée à la présente loi;

c) elle offrira une preuve de la commis-
sion d'une infraction visée à la présente

loi;

d) elle est mêlée avec une chose visée à

l'alinéa a), b) ou c).

(2) Si l'agent de protection de la nature se Présence

trouve dans le bâtiment ou l'autre endroit con-
'^«"f"™^^
un mandat

formément à un mandat, le paragraphe (1)

s'applique à toute chose, qu'elle soit précisée

ou non dans le mandat.

Mise en

sûreté

Payment of

fine
(5) If a person is convicted of an offence

and a fine is imposed.

(3) L'agent de protection de la nature con-

fie toute chose qu'il saisit à une personne au-

torisée par le ministre pour la mettre en sûreté,

sauf si un mandat de perquisition décerné aux

termes de la partie VIII de la Loi sur les in-

fractions provinciales exige que Iq chose soit

apportée devant un juge.

(4) Toute chose saisie et non confisquée Remise des

aux termes du présent article est rendue au ^î'°f*f

saisi SI :

a) aucune accusation n'est déposée à l'is-

sue de l'enquête;

b) une accusation est déposée mais, à l'is-

sue de la poursuite, le défendeur est

acquitté ou l'accusation est rejetée ou

retirée.

(5) Si une personne est déclarée coupable Paiement de

d'une infraction et qu'une amende est impo- '
"'"^"''^

sée :
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(a) a thing seized in connection with the

offence and not forfeited to the Crown
in right of Ontario under this section

shall not be returned until the fine has

been paid; and

(b) if payment of the fine is in default

within the meaning of section 69 of the

Provincial Offences Act, a justice may
order that the thing be forfeited to the

Crown in right of Ontario.

Forfeiture if (6) If the identity of the person from whom
idc-ntity

g thing was seized has not been ascertained
unknown . , . ='_„

, r . .
• •

withm 30 days after the seizure, the thmg is

forfeited to the Crown in right of Ontario.

liirfeiture of

dead

wildlife, etc.

1orfeiture of

live wildlife,

etc.

Forfeiture on

conviction

Application

of subs. (9)

Forfeiture if

possession is

an offence

(7) Despite any order under Part VIII of the

Provincial Offences Act, any dead wildlife,

invertebrate or fish that is seized is forfeited to

the Crown in right of Ontario if, in the opinion

of the person who has custody of it, it is likely

to spoil.

(8) Despite any order under Part VIII of the

Provincial Offences Act, any live wildlife, in-

vertebrate or fish that is seized is forfeited to

the Crown in right of Ontario if, in the opinion

of the person who has custody of it, it cannot

properly be maintained in custody.

(9) If a person is convicted of an offence

under this Act,

(a) any wildlife, invertebrate or fish seized

in connection with the offence, and any

cage, shelter or enclosure seized in con-

nection with the wildlife, invertebrate

or fish, are forfeited to the Crown in

right of Ontario; and

(b) the justice may order that any other

thing seized in connection with the

offence be forfeited to the Crown in

right of Ontario.

(10) Subsection (9) applies in addition to

any other penalty.

(11) On motion in a proceeding under the

Provincial Offences Act, or on application in

accordance with the rules of court applicable

to applications under that Act, a justice shall

determine whether possession of a thing

seized is an offence under this Act and, if it is,

the justice shall order that the thing be for-

feited to the Crown in right of Ontario.

a) d'une part, la chose qui est saisie relati-

vement à l'infraction et qui n'est pas

confisquée au profit de la Couronne du
chef de l'Ontario aux termes du présent

article ne doit pas être rendue tant que

l'amende n'a pas été payée;

b) d'autre part, en cas de défaut de paie-

ment de l'amende au sens de l'arti-

cle 69 de la Loi sur les infractions pro-

vinciales, un juge peut ordonner que la

chose soit confisquée au profit de la

Couronne du chef de l'Ontario.

(6) Si l'identité du saisi n'a pas été établie Confiscation

au plus tard 30 jours après la saisie, la chose
d„'s3i^"n'*

est confisquée au profit de la Couronne du pas connue

chef de l'Ontario.

(7) Malgré toute ordonnance rendue en ver-

tu de la partie VIII de la Loi sur les infrac-

tions provinciales, tout animal sauvage, inver-

tébré ou poisson mort qui est saisi est

confisqué au profit de la Couronne du chef de

l'Ontario si la personne qui en a la garde

estime qu'il va vraisemblablement se gâter

(8) Malgré toute ordonnance rendue en ver-

tu de la partie VIII de la Loi sur les infrac-

tions provinciales, tout animai sauvage, inver-

tébré ou poisson vivant qui est saisi est

confisqué au profit de la Couronne du chef de

l'Ontario si la personne qui en a la garde

estime qu'il ne peut pas être gardé de façon

adéquate.

(9) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction visée à la présente loi :

a) d'une part, l'animal sauvage, l'inverté-

bré ou le poisson qui a été saisi relative-

ment à l'infraction, et la cage, l'abri,

l'enclos ou le contenant qui a été saisi

relativement à l'animal sauvage, l'in-

vertébré ou le poisson, sont confisqués

au profit de la Couronne du chef de

l'Ontario;

b) d'autre part, le juge peut ordonner que
toute autre chose qui a été saisie relati-

vement à l'infraction soit confisquée au

profit de la Couronne du chef de l'On-

tario.

(10) Le paragraphe (9) s'applique en plus

de toute autre peine.

(11) Sur présentation d'une motion dans

une instance introduite en vertu de la Loi sur

les infractions provinciales, ou sur présenta-

tion d'une requête conformément aux règles

de pratique applicables aux requêtes présen-

tées en vertu de cette loi, un juge décide si la

possession d'une chose saisie constitue une
infraction aux termes de la présente loi et,

dans l'affirmative, le juge ordonne la confisca-

Confiscation

d'animaux

sauvages

morts

Confiscation

d'animaux

sauvages

vivants

Confiscation

sur déclara-

tion de

culpabilité

Application

du par. (9)

Confiscation

si la

possession

est une

infraction
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Application

of subs. (II)

Disposition

of forfeited

thing

Application

by person

with interest

Conditions

Exception

Costs of

seizure, etc.

Definition

Arrest

without

warrant

Necessary

force

Release

(12) Subsection (11) applies whether or not

a charge is laid in respect of the thing seized

and, if a charge is laid, subsection (11) applies

even if the defendant is acquitted or the charge

is dismissed or withdrawn.

(13) A thing forfeited to the Crown in right

of Ontario shall be disposed of in accordance

with the directions of the Minister.

(14) If a thing is forfeited to the Crown in

right of Ontario following a conviction under

this Act, a person who claims an interest in the

thing and who is not the person from whom
the thing was seized or the person who was
convicted may apply to a justice, not later

than 30 days after the thing is forfeited, on

notice to the Minister and to the person from

whom the thing was seized, for an order

directing that the thing be released to the per-

son claiming the interest.

(15) An order made under subsection (14)

is subject to such conditions as may be

imposed by the justice.

(16) Subsections (14) and (15) do not apply

to a thing forfeited under subsection (7) or (8).

(17) If a person is convicted of an offence

under this Act, the justice may, in addition to

any other penalty, order the person to pay all

or part of any expenses incurred by the Min-
ister with respect to the seizure, storage or

disposition of any thing seized in connection

with the offence.

(18) In this section,

"justice" has the same meaning as in the Pro-

vincial Offences A.ct.

93. (1) A conservation officer may arrest

without warrant a person that he or she

believes on reasonable grounds is committing,

has committed or is preparing to commit an

offence under this Act.

(2) A conservation officer may use as much
force as is necessary to make an arrest under

this section.

(3) If a conservation officer arrests a person

under this section, he or she shall, as soon as

practicable, release the person from custody,

unless the officer has reasonable grounds to

believe that,

tion de la chose au profit de la Couronne du
chef de l'Ontario.

(12) Le paragraphe (11) s'applique qu'une

accusation soit déposée ou non à l'égard de la

chose saisie et, si une accusation est déposée,

le paragraphe (11) s'applique même si le dé-

fendeur est acquitté ou l'accusation rejetée ou
retirée.

(13) Il est disposé, selon les directives du
ministre, de toute chose qui est confisquée au

profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

(14) Si une chose est confisquée au profit

de la Couronne du chef de l'Ontario à la suite

d'une déclaration de culpabilité prononcée en

vertu de la présente loi, la personne qui reven-

dique un intérêt sur la chose et qui n'est pas le

saisi ou la personne déclarée coupable peut

présenter une requête à un juge, au plus tard

30 jours après la confiscation de la chose, sur

préavis donné au ministre et au saisi, pour que
soit rendue une ordonnance portant que la

chose lui soit remise.

(15) Une ordonnance rendue aux termes du Conditions

paragraphe (14) est assortie des conditions

qu'impose le juge.

(16) Les paragraphes (14) et (15) ne s'ap- Exception

pliquent pas à une chose confisquée aux

termes du paragraphe (7) ou (8).

Champ
d'application

du par. (Il)

Disposition

de la chose

confisquée

Requête

d'une

personne

ayant un

intérêt

Frais relatifs

à la saisie
(17) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction visée à la présente loi, le juge

peut, en plus de toute autre peine, ordonner à

la personne de payer la totalité ou une partie

des dépenses engagées par le ministre à

l'égard de la saisie, de l'entreposage ou de la

disposition de toute chose saisie relativement

à l'infraction.

(18) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«juge» S'entend au sens de la Loi sur les in-

fractions provinciales.

93. (1) L'agent de protection de la nature

peut arrêter sans mandat une personne s'il

croit, en se fondant sur des motifs raisonna-

bles, qu'elle est en train de commettre, a com-
mis ou se prépare à commettre une infraction

visée à la présente loi.

(2) L'agent de protection de la nature peut Force

avoir recours à toute la force nécessaire pour
"^^''*'^'*

procéder à une arrestation en vertu du présent

article.

Arrestation

sans mandat

(3) S'il arrête une personne en vertu du pré-

sent article, l'agent de protection de la nature

met la personne en liberté, dès que possible

dans les circonstances, à moins qu'il n'ait des

motifs raisonnables de croire que, selon le

cas :

Mise en

liberté
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Person to be

taken before

justice

Entry on

private land

(a) it is necessary in the public interest for

the person arrested to be detained, hav-

ing regard to all the circumstances,

including the need to,

(i) establish the identity of the person,

(ii) secure or preserve evidence of or

relating to the offence, or

(iii) prevent the continuation or repeti-

tion of the offence or the commis-
sion of another offence; or

(b) the person arrested, if released, will not

respond to the summons or offence

notice or will not appear in court.

(4) Section 150 of the Provincial Offences

Act applies if the person arrested is not

released.

94. A conservation officer acting under

this Act may enter private land and may
authorize any other person acting under his or

her direction to enter private land, with or

without the officer, for the purpose of assisting

the officer.

a) il est nécessaire, dans l'intérêt public,

que la personne soit détenue, eu égard à

toutes les circonstances, y compris la

nécessité :

(i) soit d'établir l'identité de la per-

sonne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver

une preuve de l'infraction ou rela-

tive à celle-ci,

(iii) soit d'empêcher que l'infraction se

poursuive ou se répète ou qu'une

autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté,

ne se conformera pas à l'assignation ou

à l'avis d'infraction ou ne comparaîtra

pas devant le tribunal.

(4) L'article 150 de la Loi sur les infrac- Comparution

devant un

juge
lions provinciales s'applique si la personne

arrêtée n'est pas mise en liberté.

94. L'agent de protection de la nature qui En^éesur

agit en vertu de la présente loi peut entrer sur
"J^^^"^

une terre privée et peut autoriser quiconque

agit sous ses ordres à y entrer, avec ou sans

lui, afin de l'aider.

Exemption

from Act or

regulations

Obstruction

of conserva-

tion officer

Offence

Attempts

Corporations

94.1 The Minister, for the purpose of inves-

tigations and other law enforcement activities

under this Act, may exempt a conservation

officer from the application of any provision

of this Act or the regulations, subject to such

conditions as the Minister considers necessary.

95. A person shall not,

(a) knowingly make a false or misleading

statement to a conservation officer who
is acting under this Act; or

(b) otherwise obstruct a conservation

officer who is acting under this Act.

PART IX
OFFENCES AND PENALTIES

96. (1) A person who contravenes any

provision of this Act or the regulations is

guilty of an offence.

(2) A person who attempts to do anything

that would be an offence under this Act is

guilty of that offence.

97. If a corporation commits an offence

under this Act, an officer, director, employee
or agent of the corporation who directed,

authorized, assented to, acquiesced in or par-

ticipated in the commission of the offence is

Entrave au

travail de

l'agent de

protection de

la nature

94.1 Aux fins des enquêtes et des autres Exemption

activités d'exécution de la loi prévues par la ^^ô hi Toi
présente loi, le ministre peut exempter un ou des règle-

agent de protection de la nature de l'applica- ments

tion de toute disposition de la présente loi ou

des règlements, sous réserve des conditions

qu'il estime nécessaires. -^

95. Nul ne doit, selon le cas :

a) faire sciemment une déclaration fausse

ou trompeuse à l'agent de protection de

la nature qui agit en vertu de la présente

loi;

b) entraver d'une autre façon le travail de

l'agent de protection de la nature qui

agit en vertu de la présente loi.

PARTIE IX
INFRACTIONS ET PEINES

96. (1) Quiconque contrevient à une dispo- infraction

sition de la présente loi ou des règlements est

coupable d'une infraction.

(2) Quiconque tente de faire quoi que ce Tentatives

soit qui constituerait une infraction aux termes

de la présente loi est coupable de cette infrac-

tion.

97. Si une personne morale commet une Personnes

infraction visée à la présente loi, un dirigeant,
"'°'^*'^*

un administrateur, un employé ou un manda-
taire de la personne morale qui a ordonné ou

autorisé la commission de l'infraction ou y a



42 Bill 139 FISH AND WILDLIFE CONSERVATION Sec/art. 97

Employers
and

principals

Licensees

Defence

Penalty

Careless use

of firearm

Commercial

offences

party to and guilty of the offence and is liable

on conviction to the punishment provided for

the offence, whether or not the corporation has

been prosecuted for the offence.

98. In a prosecution for an offence under

this Act, it is sufficient proof of the offence to

establish that it was committed by an

employee or agent of the defendant acting in

the course of employment or agency, whether

or not the employee or agent is identified or

has been prosecuted for the offence, unless the

defendant establishes that the offence was

committed without the knowledge or consent

of the defendant.

99. In a prosecution for an offence under

this Act, it is sufficient proof of the offence to

establish that it was committed by a person in

the course of operations under a licence issued

to the defendant, whether or not the person is

identified or has been prosecuted for the

offence, unless the defendant establishes that

the offence was committed without the knowl-

edge or consent of the defendant.

100. A person shall not be convicted of an

offence under this Act if the person establishes

that,

(a) the person exercised all due diligence to

prevent the commission of the offence;

or

(b) the person honestly and reasonably

believed in the existence of facts that, if

true, would render the person's conduct

innocent.

101. (1) A person convicted of an offence

under this Act is liable to a fine of not more
than $25,000, to imprisonment for a term of

not more than one year, or to both.

(2) Despite subsection (1), a person con-

victed of an offence under section 16 is liable

to a fine of not more than $25,000, to impris-

onment for a term of not more than two years,

or to both.

(3) Despite subsections (1) and (2), a per-

son convicted of an offence under this Act is

liable to a fine of not more than $100,000, to

imprisonment for a term of not more than two
years, or to both, if,

(a) the offence was committed under sec-

tion 11, 48 or 51 or subsection 55 (3) or

58 (2); or

(b) the offence was committed for commer-
cial purposes.

consenti, acquiescé ou participé, est partie à

l'infraction et coupable de celle-ci et est passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, de la peine

prévue pour l'infraction, que la personne

morale ait été poursuivie ou non pour cette

infraction.

98. Dans les poursuites pour infraction à la Employeurs

présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction,
"'"^"''^"'s

d'établir qu'elle a été commise par un em-
ployé ou un mandataire du défendeur qui agis-

sait dans le cadre de son emploi ou mandat,

que cet employé ou ce mandataire ait été ou
non identifié ou poursuivi pour l'infraction,

sauf si le défendeur établit que l'infraction a

été commise à son insu ou sans son consente-

ment.

99. Dans les poursuites pour infraction à la Titulaires de

présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction,
p"""*

d'établir qu'elle a été commise par une per-

sonne au cours d'activités exercées en vertu

d'un permis délivré au défendeur, que cette

personne ait été ou non identifiée ou poursui-

vie pour l'infraction, sauf si le défendeur éta-

blit que l'infraction a été commise à son insu

ou sans son consentement.

100. Nul ne doit être déclaré coupable Défense

d'une infraction visée à la présente loi s'il

établit que :

a) soit il a pris les mesures nécessaires

pour empêcher la commission de l'in-

fraction;

b) soit il croyait raisonnablement et en

toute honnêteté à l'existence de faits

qui, avérés, l'innocenteraient.

101. (1) Quiconque est déclaré coupable Peine

d'une infraction visée à la présente loi est

passible d'une amende d'au plus 25 000 $ et

d'un emprisonnement d'au plus un an, ou

d'une seule de ces peines.

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque

est déclaré coupable d'une infraction à l'arti-

cle 16 est passible d'une amende d'au plus

25 000$ et d'un emprisonnement d'au plus

deux ans, ou d'une seule de ces peines.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), qui- infractions à

conque est déclaré coupable d'une infraction
m'ercla^es"'"

visée à la présente loi est passible d'une

amende d'au plus 100 000$ et d'un emprison-

nement d'au plus deux ans, ou d'une seule de

ces peines, si, selon le cas :

a) l'infraction a été commise contraire-

ment à l'article 11, 48 ou 51 ou au para-

graphe 55 (3) ou 58 (2);

b) l'infraction a été commise à des fins

commerciales.

Utilisation

imprudente

d'une arme à

feu
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Limitation

period

I

Game and
I Fish Ad

Cancellation

of licence

Discretionary

order

Same

' No slay on

appeal

102. (1) A prosecution for an offence

under this Act,

(a) shall not be commenced more than two

years after the day evidence of the

offence first came to the attention of a

conservation officer; and

(b) shall not be commenced more than

three years after the offence was com-
mitted.

(2) Subsection (1) also applies to an

offence committed under the Game and Fish

Act before section 117 comes into force,

unless the offence was committed more than

six months before that section comes into

force.

103. (1) If a person is convicted of an

offence under subsection 16 (1), the court

shall order that,

(a) any licence to hunt issued to the person

shall be cancelled;

(b) the person shall not possess, apply for

or obtain a licence to hunt, and shall not

hunt, during a period specified in the

order; and

(c) the person shall successfully complete a

hunter education course prescribed by

the regulations and successfully pass an

examination for applicants for licences

to hunt before the person applies for a

licence to hunt.

(2) If a person is convicted of an offence

under this Act, the Fisheries Act (Canada) or

the Migratory Birds Convention Act, 1994
(Canada), other than an offence under subsec-

tion 16 (1) of this Act, the court may order

that, during a period specified in the order.

(a) the person shall not possess, apply for

or obtain a licence of a kind specified

by the court that is related to the

offence; and

(b) the person shall not engage in any
activity for which the person would be

required to hold a licence of the kind

specified under clause (a).

(3) If a court makes an order under subsec-

tion (2) in respect of a kind of licence that the

person holds at the time the order is made, the

court shall order that the licence be cancelled.

(4) An appeal of the conviction does not

stay the effect of an order under subsection

(l),(2)or(3).

Loi sur la

chasse et la

pêche

102. (1) Sont irrecevables les poursuites Prescription

pour infraction à la présente loi intentées :

a) soit plus de deux ans après le jour où un

agent de protection de la nature a pris

connaissance d'une preuve de l'infrac-

tion;

b) soit plus de trois ans après que l'infrac-

tion a été commise.

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-

ment à une infraction commise contrairement

à la Lx)i sur la chasse et la pêche avant l'en-

trée en vigueur de l'article 117, sauf si l'in-

fraction a été commise plus de six mois avant

l'entrée en vigueur de cet article.

103. (1) Si une personne est déclarée cou- Annulation

pable d'une infraction au paragraphe 16(1), le ^hj^™"*'
tribunal ordonne ce qui suit :

a) tout permis de chasse délivré à la per-

sonne est annulé;

b) la personne ne doit pas avoir en sa pos-

session un permis de chasse, ni deman-
der ni obtenir un tel permis, et ne doit

pas chasser, pendant la période précisée

dans l'ordonnance;

c) la personne doit terminer avec succès

un cours de formation des chasseurs

prescrit par les règlements et réussir à

un examen établi pour les auteurs d'une

demande de permis de chasse avant de

demander un permis de chasse.

(2) Si une personne est déclarée coupable Ordonnance

d'une infraction visée à la présente loi, par la

Loi sur les pêches (Canada) ou par la Loi de

1994 sur la convention concernant les oiseaux

migrateurs (Canada), autre qu'une infraction

au paragraphe 16 (1) de la présente loi, le

tribunal peut ordonner que, pendant la période

précisée dans l'ordonnance :

a) d'une part, la personne ne doit pas avoir

en sa possession un permis d'un genre

précisé par le tribunal qui se rapporte à

l'infraction, ni demander ni obtenir un

tel permis;

b) d'autre part, la personne ne doit pas se

livrer à toute activité pour laquelle elle

devrait être titulaire d'un permis du

genre précisé aux termes de l'alinéa a).

(3) Si un tribunal rend une ordonnance en Wem

vertu du paragraphe (2) à l'égard d'un genre

de permis dont la personne est titulaire au

moment où l'ordonnance est rendue, le tri-

bunal ordonne l'annulation du permis.

(4) L'appel d'une déclaration de culpabilité Aucune

n'entraîne pas la suspension de l'effet d'une
*"sp^"'"<'"

ordonnance rendue aux termes du paragra- d'appel

phe (1), (2) ou (3).

discrétion-

naire
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Surrender of

licence

Compliance

with order

Suspension

of licence if

fine in

default

(5) A person whose licence is cancelled

under this section shall promptly surrender the

licence to the Minister.

(6) A person shall comply with an order

made under this section.

104. If the payment of a fine imposed for

an offence under this Act or the Fisheries Act

(Canada) is in default, an order may be made
under section 69 of the Provincial Offences

Act directing that any licence under this Act

that is related to the offence be suspended, and

that any licence of that kind not be renewed,

validated or issued, until the fine is paid.

(5) La personne dont le permis est annulé

aux termes du présent article le remet promp-

tement au ministre.

(6) Toute personne doit se conformer à une

ordonnance rendue aux termes du présent arti-

cle.

104. En cas de défaut de paiement d'une

amende imposée relativement à une infraction

visée à la présente loi ou à la Loi sur les

pêches (Canada), une ordonnance peut être

rendue en vertu de l'article 69 de la Loi sur les

infractions provinciales portant que soit sus-

pendu tout permis délivré en vertu de la pré-

sente loi qui se rapporte à l'infraction et que

tout permis de ce genre ne soit ni renouvelé ni

validé ni délivré tant que l'amende n'est pas

acquittée.

Remise du

permis

Observation

de

l'ordonnance

Suspension

de permis en

cas de défaut

de paiement

d'une

amende

Compensa-
tion: offence

under subs.

46(l)or54

(1)

Exception

Compensa-
tion; offence

under subs.

61(2)

Proof of

licence

Proof of

inspected or

seized

documents

104.1 (1) A court that convicts a person of

an offence under subsection 46 (1) or 54 (1)

may order the person to compensate the Min-

ister for expenses incurred by the Minister in

capturing or killing any farmed animal, wild-

life or invertebrate that was released.

(2) Subsection (1) does not apply to the

person who kept or possessed the farmed ani-

mal, wildlife or invertebrate before it was
released.

(3) A court that convicts a person of an

offence under subsection 61 (2) may order the

person to compensate the Minister for any

amount collected by the person on behalf of

the Crown that has not been remitted to the

Crown. -^

105. If a licence is a defence to a prosecu-

tion for an offence under this Act, the defen-

dant has the burden of proving that the defen-

dant had the required licence.

106. In a prosecution under this Act, a

copy of a document purporting to be certified

by a conservation officer as a true copy of a

document inspected or seized under this Act
or Part VIII of the Provincial Offences Act is

admissible in evidence as proof in the

absence of evidence to the contrary, of the

document.

Proof of 107. In a prosecution under this Act in
hunting or

trapping
respect of hunting or trapping,

(a) proof that a person possessed, in an area

usually inhabited by wildlife, a firearm,

trap, decoy or other hunting or trapping

device, a ferret or a specially protected

raptor or other bird of prey, is proof in

the absence of evidence to the contrary.

104.1 (1) Le tribunal qui déclare une per- indemnisa-

sonne coupable d'une infraction au paragra-
Jl^JJ aù"'^^^'^

phe 46 (1) ou 54 (1) peut lui ordonner d'in- 46(i)ou

demniser le ministre des dépenses qu'il a 54 (i)

engagées pour capturer ou tuer un animal

d'élevage, un animal sauvage ou un invertébré

qui a été mis en liberté.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception

la personne qui gardait l'animal d'élevage,

l'animal sauvage ou l'invertébré ou l'avait en

sa possession avant sa mise en liberté.

(3) Le tribunal qui déclare une personne

coupable d'une infraction au paragraphe 61

(2) peut lui ordonner d'indemniser le ministre

de toute somme qu'elle a perçue pour le

compte de la Couronne et qui n'a pas été re-

mise à celle-ci. "^

105. Si un permis constitue une défense

dans une poursuite pour infraction à la pré-

sente loi, il incombe au défendeur de prouver

qu'il détenait le permis exigé.

106. Dans une poursuite intentée en vertu

de la présente loi, la copie d'un document, qui

se présente comme étant une copie certifiée

conforme par un agent de protection de la

nature d'un document inspecté ou saisi en ver-

tu de la présente loi ou de la partie VIII de la

Loi sur les infractions provinciales, est admis-

sible en preuve et fait foi du document, en

l'absence de preuve contraire.

107. Dans une poursuite intentée en vertu

de la présente loi à l'égard de la chasse ou du

piégeage :

a) la preuve qu'une personne avait en sa

possession, dans une zone où vivent ha-

bituellement des animaux sauvages, une

arme à feu, un piège, un appelant ou un

autre dispositif de chasse ou de piégea-

ge, un furet, un rapace spécialement

protégé ou un autre oiseau de proie,

Indemnisa-

tion : infrac-

tion au par

61(2)

Preuve du

permis

Preuve de

documents

inspectés ou

saisis

Preuve de la

cha.sse ou du
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Proof of

sunrise and

sunset times

Proof of

document

Regulations;

LGinC

that the person was hunting or trapping,

as the case may be; and

(b) proof that a person shot at or stalked a

decoy or other device placed by a con-

servation officer to suggest the presence

of wildlife is proof, in the absence of

evidence to the contrary, that the person

was hunting.

108. In a prosecution for an offence under

section 20, a certificate purporting to be

signed by a astronomer setting out the times of

sunrise and sunset is admissible in evidence as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of those times.

109. In a prosecution under this Act, the

production of a document that purports to

have been made by a person is proof, in the

absence of evidence to the contrary, that the

person made the document and of its contents.

PARTX
REGULATIONS

110. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

1. prescribing species for the purpose of

the definition of "farmed animal" in

subsection 1 (1);

2. prescribing species for the purpose of

the definition of "furbearing mammal",
"game amphibian", "game bird", "game
mammal", "game reptile", "specially

protected amphibian", "specially pro-

tected bird", "specially protected in-

vertebrate", "specially protected mam-
mal", "specially protected raptor" or

"specially protected reptile" in subsec-

tion 1(1);

3. prescribing regulations made under the

Fisheries Act (Canada) for the purpose

of the definition of "Ontario Fishery

Regulations" in subsection 1(1);

4. prohibiting or regulating the hunting,

trapping or possession of wildlife, other

than.

i. prescribing open seasons or closed

seasons for wildlife.

ii. prescribing times of day during

which the hunting of wildlife is or

is not permitted, or

constitue la preuve, en l'absence de

preuve contraire, qu'elle était en train

de chasser ou de tendre des pièges;

b) la preuve qu'une personne a tiré sur un

appelant ou un autre dispositif placé par

un agent de protection de la nature pour

suggérer la présence d'animaux sau-

vages, ou qu'elle l'a traqué, constitue la

preuve, en l'absence de preuve con-

traire, qu'elle était en train de chasser.

108. Dans une poursuite pour infraction à Preuve de

l'article 20, le certificat qui se présente com- !

^^*"^^}'

. ,
^ '^ .... lever et du

me étant signe par un astronome et qui indique coucher du

l'heure du lever et du coucher du soleil est soleil

admissible en preuve et fait foi de ces heures,

en l'absence de preuve contraire.

109. Dans une poursuite intentée en vertu Preuve d'un

de la présente loi, la production d'un docu- '''^"'™"'

ment qui se présente comme ayant été préparé

par une personne constitue la preuve, en l'ab-

sence de preuve contraire, que la personne a

préparé le document ainsi que de son contenu.

PARTIE X
RÈGLEMENTS

110. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

1. prescrire des espèces pour l'application

de la définition de «animal d'élevage»

au paragraphe 1(1);

2. prescrire des espèces pour l'application

de la définition de «amphibien gibier»,

«amphibien spécialement protégé», «gi-

bier à plume», «invertébré spécialement

protégé», «mammifère à fourrure»,

«mammifère gibieD>, «mammifère spé-

cialement protégé», «oiseau spéciale-

ment protégé», «rapace spécialement

protégé», «reptile gibier» ou «reptile

spécialement protégé» au paragraphe

1(1);

3. prescrire des règlements pris en appli-

cation de la Loi sur les pêches (Canada)

pour l'application de la définition de

«règlements de la pêche en Ontario» au

paragraphe 1 (1);

4. interdire ou réglementer la chasse, le

piégeage ou la possession d'animaux

sauvages, sauf pour ce qui est de ce qui

suit :

i. prescrire les saisons de chasse, les

saisons de pêche ou les périodes

de fermeture relativement aux ani-

maux sauvages,

ii. prescrire les moments de la jour-

née pendant lesquelles la chasse

Règlements :

lieutenant-

gouverneur

en conseil
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iii. prescribing limits on the number
of wildlife of a species, sex, size,

age or type prescribed by the regu-

lations that may be killed, cap-

tured or possessed; -A-

5. prohibiting or regulating hunting or

trapping by non-residents;

6. deeming a class of persons to be resi-

dents;

7. prescribing parts of Ontario as Crown
game preserves for the purposes of this

Act and prohibiting or regulating entry

to or activities in Crown game pre-

serves;

8. prescribing areas as unsafe for hunting

for the purpose of section 14;

9. prescribing, for the purpose of section

15, coloured clothing that shall be worn
while hunting;

10. respecting public safety in connection

with hunting or trapping activities,

including prohibiting or regulating

activities that may pose a threat to the

safety of the public;

1 1

.

prescribing, for the purpose of clause 1

7

(1) (d), parts of Ontario in which a per-

son shall not have a loaded firearm in,

or discharge a firearm in or across, a

right of way for public vehicular traffic;

12. defining "unmaintained right of way"
for the purpose of subsection 17 (2) and

prescribing circumstances in which

clause 17 (1) (d) or (e) applies to an

unmaintained right of way despite that

subsection;

13. prescribing the manner in which a per-

son's mobility must be impaired before

he or she may obtain an authorization

under subsection 17 (3);

14. prescribing parts of Ontario in which
body-gripping traps may be used under

clause 22 (2) (d) and prescribing types

of body-gripping traps as humane traps

for the purpose of clause 22 (2) (e);

15. prohibiting or regulating the use or pos-

session for the purposes of hunting or

aux animaux sauvages est permise

ou non,

iii. prescrire des limites relativement

au nombre d'animaux sauvages

d'une espèce, d'un sexe, d'une

taille, d'un âge ou d'un genre pres-

crit par les règlements, que l'on

peut tuer, capturer ou avoir en sa

possession; -^

5. interdire ou réglementer la chasse ou le

piégeage par des non-résidents;

6. assimiler une catégorie de personnes à

des résidents;

7. prescrire des parties de l'Ontario com-
me étant des réserves de gibier de la

Couronne pour l'application de la pré-

sente loi et interdire ou réglementer

l'entrée dans ces réserves ou les activi-

tés qui y sont exercées;

8. prescrire, pour l'application de l'article

14, des zones dangereuses pour la

chasse;

9. prescrire, pour l'application de l'article

15, les vêtements de couleur qui doi-

vent être portés pendant la chasse;

10. traiter de la sécurité publique relative-

ment aux activités de chasse ou de pié-

geage, notamment interdire ou régle-

menter les activités qui peuvent

présenter un danger pour la sécurité du

public;

11. prescrire, pour l'application de l'alinéa

17 (1) d), les parties de l'Ontario où
nul ne doit avoir une arme à feu char-

gée dans une emprise destinée à la cir-

culation publique des véhicules ni dé-

charger une arme à feu dans l'emprise

ou à travers celle-ci;

12. définir «emprise non entretenue» pour

l'application du paragraphe 17 (2) et

prescrire les circonstances dans les-

quelles l'alinéa 17 (1) d) ou e) s'appli-

que à une emprise non entretenue mal-

gré ce paragraphe;

13. prescrire de quelle manière la mobilité

d'une personne doit être diminuée avant

qu'elle puisse obtenir une autorisation

aux termes du paragraphe 17 (3);

14. prescrire les parties de l'Ontario dans

lesquelles des pièges à mâchoires peu-

vent être utilisés aux termes de l'alinéa

22 (2) d) et prescrire des types de

pièges à mâchoires comme pièges sans

douleur pour l'application de l'alinéa

22 (2) e);

15. interdire ou réglementer l'utilisation ou
la possession d'armes à feu en vue de la
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i^

trapping of firearms and prohibiting or

regulating the use or possession of

blinds, decoys, traps or other hunting or

trapping devices;

16. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 25 (2), areas where a person shall

not use or be accompanied by a dog

while hunting white-tailed deer, moose,

elk or black bear;

17. prescribing species of specially pro-

tected raptors and other birds of prey

that a person may hunt with under sub-

section 27 (2);

18. prohibiting or regulating hunting with

specially protected raptors, other birds

of prey, dogs or other animals;

19. prescribing classes of agents for the

purpose of subsection 31 (2);

20. prescribing, for the purpose of clause 31

(3) (c), wildlife that may be harassed,

captured or killed only in accordance

with the authorization of the Minister;

21. governing the harassing, capturing or

killing of wildlife under section 31 and

governing the release of wildlife cap-

tured under that section;

22. prescribing provisions of this Act and

the regulations that do not apply to a

person who harasses, captures or kills

wildlife under section 31;

23. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 31 (10), wildlife that shall be dis-

posed of in accordance with the direc-

tions of the Minister;

24. prescribing species of wildlife for the

purpose of clause 32 (2) (a) and govern-

ing guides within the meaning of that

section;

25. defining "black bear hunting services"

for the purpose of section 32 and pro-

hibiting or regulating the provision of

black bear hunting services in areas

specified by the regulations;

26. governing game bird hunting preserves;

27. defining "fishing preserve" for the pur-

pose of section 34 and governing fish-

ing preserves;

chasse ou du piégeage et interdire ou
réglementer l'utilisation ou la posses-

sion d'affûts, d'appelants, de pièges ou

d'autres dispositifs de chasse ou de pié-

geage;

16. prescrire, pour l'application du paragra-

phe 25 (2), les zones dans lesquelles nul

ne doit se servir d'un chien ni être ac-

compagné d'un chien pour chasser le

cerf de Virginie, l'orignal, le wapiti ou

l'ours noir;

17. prescrire les espèces de rapaces spécia-

lement protégés et autres oiseaux de

proie à l'aide desquels une personne

peut chasser en vertu du paragraphe

27 (2);

18. interdire ou réglementer la chasse à

l'aide de rapaces spécialement protégés,

d'autres oiseaux de proie, de chiens ou
d'autres animaux;

19. prescrire des catégories de représentants

pour l'application du paragraphe 31 (2);

20. prescrire, pour l'application de l'alinéa

31 (3) c), les animaux sauvages qui ne

peuvent être harcelés, capturés ou tués

que conformément à l'autorisation du
ministre;

21. régir les activités qui consistent à harce-

ler, à capturer ou à tuer un animal sau-

vage en vertu de l'article 31 et régir la

mise en liberté d'un animal sauvage

capturé en vertu de cet article;

22. prescrire les dispositions de la présente

loi et des règlements qui ne s'appli-

quent pas à quiconque harcèle, capture

ou tue un animal sauvage en vertu de

l'article 31;

23. prescrire, pour l'application du paragra-

phe 31 (10), les animaux sauvages dont

il doit être disposé selon les directives

du ministre;

24. prescrire les espèces d'animaux sau-

vages pour l'application de l'alinéa 32

(2) a) et régir les guides au sens de cet

article;

25. définir «services de chasse à l'ours

noiD> pour l'application de l'article 32

et interdire ou réglementer la prestation

de services de chasse à l'ours noir dans

les zones que précisent les règlements;

26. régir les réserves de chasse au gibier à

plume;

27. définir «réserve de pêche» pour l'appli-

cation de l'article 34 et régir les ré-

serves de pêche;
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28. governing the keeping of game wildlife

and specially protected wildlife in cap-

tivity;

29. prescribing, for the purpo.se of clause 41

(1) (b), wildlife that a person shall not

hunt or permit the hunting of while the

wildlife is in captivity;

30. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 41 (2), areas in which game birds

may be hunted while they are in captiv-

ity;

31. prescribing birds of prey for the purpose

of section 42, prescribing the manner of

marking specially protected raptors and

other birds of prey under that section

and prescribing the records that shall be

kept under that section;

32. prescribing circumstances in which sub-

section 40 (1) or section 42 applies,

despite section 43, to wildlife that orig-

inated outside Ontario and that is in

Ontario temporarily in transit or in

quarantine;

33. prescribing provisions of this Act and

the regulations that do not apply to a

person acting under subsection 46 (3) or

54 (3), subject to such conditions as are

prescribed by the regulations;

34. governing the propagation of game
wildlife and specially protected wild-

life;

35. governing aquaculture and prescribing,

for the purposes of clause 47 (1) (a),

species of fish that may be cultured;

36. governing the buying or selling of game
wildlife or specially protected wildlife,

including pelts;

37. requiring pelts to be sealed or marked
in accordance with the regulations and
governing the sealing and marking of

pelts;

38. prohibiting or regulating the possession,

tanning, treating or plucking of pelts;

39. governing the buying or selling of fish

and prescribing, for the purpose of sub-

section 51 (1), fish that do not exist in

Ontario waters that can be bought or
sold only under the authority of a

licence;

40. requiring, for the purpose of section 53,

a licence or permit to transport into

Ontario game wildlife or specially pro-

28. régir la garde en captivité de gibier sau-

vage et d'animaux sauvages spéciale-

ment protégés;

29. prescrire, pour l'application de l'alinéa

41 (1) b), les animaux sauvages que nul

ne doit chasser ni permettre de chasser

pendant qu'ils sont en captivité;

30. prescrire, pour l'application du paragra-

phe 41 (2), les zones dans lesquelles le

gibier à plume peut être chassé pendant

qu'il est en captivité;

31. prescrire des oiseaux de proie pour l'ap-

plication de l'article 42, prescrire la

manière de marquer les rapaces spécia-

lement protégés et autres oiseaux de

proie aux termes de cet article et pres-

crire les dossiers qui doivent être tenus

aux termes de cet article;

32. prescrire les circonstances dans les-

quelles le paragraphe 40 (1) ou l'article

42 s'applique, malgré l'article 43, aux

animaux sauvages qui proviennent de

l'extérieur de l'Ontario et qui y sont

temporairement en transit ou en quaran-

taine;

33. prescrire les dispositions de la présente

loi et des règlements qui ne s'appli-

quent pas à une personne agissant en

vertu du paragraphe 46 (3) ou 54 (3),

sous réserve des conditions que prescri-

vent les règlements;

34. régir la reproduction de gibier sauvage

et d'animaux sauvages spécialement

protégés;

35. régir la pisciculture et prescrire, pour

l'application de l'alinéa 47 (1) a), les

espèces de poisson dont on peut faire la

pisciculture;

36. régir l'achat ou la vente de gibier sau-

vage ou d'animaux sauvages spéciale-

ment protégés, y compris les peaux;

37. exiger que les peaux soient estampillées

ou marquées conformément aux règle-

ments et régir l'estampillage et le mar-

quage des peaux;

38. interdire ou réglementer la possession,

le tannage, le traitement ou l'éjarrage

des peaux;

39. régir l'achat ou la vente de poisson et

prescrire, pour l'application du paragra-

phe 51 (1), le poisson qui ne vit pas

dans les eaux de l'Ontario et qui ne

peut être acheté ou vendu qu'en vertu

d'un permis;

40. exiger, pour l'application de l'article

53, un permis ou une licence autorisant

le transport jusqu'en Ontario des
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tected wildlife that is prescribed by the

regulations;

41. requiring, for the purpose of subsection

55 (1), a licence or permit to transport

out of Ontario game wildlife or spe-

cially protected wildlife that is pre-

scribed by the regulations, including

pelts;

42. governing the issuance, renewal, trans-

fer, refusal, suspension or cancellation

of licences, including the qualifications

for licences and requirements to com-
plete courses and pass examinations

approved by the Minister or by other

persons;

43. limiting the number of licences of any

class that may be issued and establish-

ing a system for limiting the number;

44. prescribing conditions to which a

licence is subject;

45. authorizing a licence or component of a

licence to be transferred, bought, sold

or used, for the purpose of subsection

68 (3);

46. authorizing a person who holds a

licence to trap to designate another per-

son to hunt or trap under the licence in

his or her stead, and governing the mak-
ing of the designation and the effect of

the designation;

47. governing the form or format of a

licence, authorization or other docu-

ment issued under this Act, including

the components of the licence, authori-

zation or other document;

48. deeming a document or other thing to

be a licence;

49. prescribing licences to which subsec-

tion 72 ( 1 ) or 75 ( 1 ) does not apply;

50. establishing and governing the calcula-

tion and payment of royalties for pelts,

furbearing mammals, fish or bait for

fishing captured, killed or taken for

commercial purposes;

51. requiring and governing the registration

for the purposes of this Act of wildlife

or invertebrates;

52. requiring records to be kept for the pur-

poses of this Act, requiring information

to be submitted to the Minister or

another person for the purposes of this

animaux sauvages spécialement proté-

gés ou du gibier sauvage que prescri-

vent les règlements;

41. exiger, pour l'application du paragra-

phe 55 (1), un permis ou une licence

autorisant le transport jusqu'à l'exté-

rieur de l'Ontario des animaux sauvages

spécialement protégés ou du gibier sau-

vage que prescrivent les règlements, y
compris les peaux;

42. régir la délivrance, le renouvellement,

le transfert, le refus, la suspension ou
l'annulation de permis, y compris les

qualités requises pour l'obtention d'un

permis et les exigences relatives aux

cours à terminer et aux examens à subir

avec succès qu'approuvent le ministre

ou d'autres personnes;

43. limiter le nombre de permis de toute

catégorie qui peuvent être délivrés et

établir un système à cette fin;

44. prescrire les conditions auxquelles un

permis est assujetti;

45. autoriser le transfert, l'achat, la vente

ou l'utilisation d'un permis ou d'un élé-

ment de celui-ci, pour l'application du

paragraphe 68 (3);

46. autoriser le titulaire d'un permis de pié-

geage à désigner une autre personne

pour chasser ou tendre des pièges à sa

place en vertu du permis, et régir la

désignation et son effet;

47. régir la forme ou le format des permis,

autorisations ou autres documents déli-

vrés, préparés ou présentés en vertu de

la présente loi, y compris les éléments

des permis, des autorisations ou des au-

tres documents;

48. assimiler un document ou une autre

chose à un permis;

49. prescrire les permis auxquels le para-

graphe 72 (1) ou 75 (1) ne s'applique

pas;

50. établir des redevances pour les peaux,

les mammifères à fourrure, le poisson

ou les appâts pour la pêche capturés,

tués ou pris à des fins commerciales, et

en régir le calcul et le paiement;

51. exiger et régir l'enregistrement, pour

l'application de la présente loi, des ani-

maux sauvages ou des invertébrés;

52. exiger que des dossiers soient tenus

pour l'application de la présente loi,

exiger que des renseignements soient

remis au ministre ou à une autre per-

sonne pour l'application de la présente
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Regulations;

Minister

Act and governing the submission of

the information;

53. governing the form or format of any

document submitted under this Act;

54. prescribing exemptions from subsection

9 (1) or (2), subsection 10 (7), clauses

11 (1) (a) to (d), or subsection 20 (1),

24 (2) . 24 (3), 29 (1), 30 (1), 32 (2), 33

(1), 34 (1), 36 (3), 36 (5) . 37 (1). 40 (1),

41 (1), 47(1), 48(1), 51 (1), 57(1), 63

(1) or 64 (1), subject to such conditions

as are prescribed by the regulations;

55. exempting a person from subsection 35

(1) if, on June 9, 1997, the person

owned and operated an area in which

wildlife was enclosed for the purpose of

teaching dogs hunting skills or testing

dogs' hunting skills, prescribing condi-

tions to which the exemption is subject,

governing the management and oper-

ation of the area by the exempted per-

son and exempting persons who use the

area for teaching dogs hunting skills or

testing dogs' hunting skills from section

6 or 26.

111. (1) The Minister may make regu-

lations,

1

.

prescribing species of birds that cannot

be hunted or trapped under clause 5 (2)

(c);

2. prescribing open seasons or closed sea-

sons for wildlife;

loi et régir la remise de ces renseigne-

ments;

53. régir la forme ou le format des docu-

ments présentés aux termes de la pré-

sente loi;

54. prescrire les exemptions de l'applica-

tion du paragraphe 9 (1) ou (2),

10 (7), des alinéas 11 (1) a) à d) ou

du paragraphe 20 (1), 24 (2) . 24 (3),

29 (1), 30 (1), 32 (2), 33 (1), 34 (1),

36 (3), 36 (5). 37 (1), 40 (1), 41 (1),

47 (1), 48 (1), 51 (1), 57 (1), 63 (1)

ou 64 (1), sous réserve des conditions

que prescrivent les règlements;

55. exempter une personne de l'application

du paragraphe 35 (1) si, le 9 juin 1997,

elle était propriétaire d'une zone dans

laquelle des animaux sauvages étaient

enfermés dans le but d'apprendre à des

chiens à chasser ou de mettre à l'épreu-

ve l'adresse des chiens à chasser et ex-

ploitait cette zone, prescrire les condi-

tions de l'exemption, régir la gestion et

l'exploitation de la zone par la personne

exemptée, et exempter de l'application

de l'article 6 ou 26 les personnes qui

utilisent la zone pour apprendre à des

chiens à chasser ou mettre à l'épreuve

l'adresse des chiens à chasser.

111. (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire les espèces d'oiseaux qui ne

peuvent être ni chassées ni piégées aux

termes de l'alinéa 5 (2) c);

2. prescrire les saisons de chasse ou les

périodes de fermeture pour les animaux
sauvages;

Règlements :

ministre

2.1 prescribing times of day during which

the hunting of wildlife is or is not per-

mitted; -^

3. prescribing limits on the number of

wildlife of a specified species, sex, size,

age or type that may be killed, captured

or possessed;

4. prohibiting or regulating the destruc-

tion, taking or possession of eggs of

specially protected amphibians or spe-

cially protected reptiles;

5

.

respecti ng hunter or trapper education ;

6. prohibiting or regulating the harvesting,

propagation, transport, use, buying or

selling of bait for fishing;

2.1 prescrire les moments de la journée

pendant lesquelles la chasse aux ani-

maux sauvages est permise ou non; -^

3. prescrire des limites relativement au

nombre d'animaux sauvages d'une

espèce, d'un sexe, d'une taille, d'un âge

ou d'un genre précisé, que l'on peut

tuer, capturer ou avoir en sa possession;

4. interdire ou réglementer la destruction,

la prise ou la possession d'œufs d'am-

phibiens spécialement protégés ou de

reptiles spécialement protégés;

5. traiter de la formation des chasseurs ou
des trappeurs;

6. interdire ou réglementer la récolte, la

reproduction, le transport, l'utilisation,

l'achat ou la vente d'appâts pour la pê-

che;
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Concurrenl

authorily

Same

Scope of

regulations

7. prohibiting or regulating the placing of

huts on ice for the purpose of fishing,

regulating their use, and requiring and

regulating their removal;

8. prescribing wildlife management units,

bear management areas, trapline areas

and other areas for the purposes of this

Act or the regulations.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make any regulation that the Minister has

authority to make and may amend or revoke

any regulation made by the Minister.

(3) The Minister may amend or revoke a

provision of a regulation if the provision was
made or amended by the Lieutenant Governor
in Council under subsection (2).

112. (1) A regulation made under this Act

may be general in its application or may apply

only to,

(a) a specified activity, species, licence,

device or other thing, or a specified

class of activities, species, licences,

devices or other things;

(b) a specified part of Ontario; or

(c) a specified period of time.

(2) A regulation made under paragraph 36,

37, 38, 41 or 54 of section 1 10 that applies to

pelts may provide that it applies to the pelts of

farmed animals that are furbearing mammals.

(3) A regulation made under this Act that

regulates or governs an activity may require a

licence to engage in the activity.

PART XI
AMENDMENTS AND REPEALS

Animakfor 113. Subsection 2 (2) of the Animals for

/c^,"""
Research Act is amended by striking out

"game animals or fur-bearing animals as

defined in the Game and Fish Acf in the

fourth and fifth lines and substituting "game
wildlife as defined in the Fish and Wildlife

Conservation Act, 199T\

Farmed

animal pells

Licence

requirements

Endangered
Species Act

114. (1) The definition of "officer" in sec-

tion 1 of the Endangered Species Act is

repealed and the following substituted:

"officer" means a conservation officer under
the Fish and Wildlife Conservation Act,

1997. ("agent")

(2) Section 4 of the Act is amended by strik-

ing out "an officer under the Game and Fish

7. interdire ou réglementer la mise en

place de cabanes sur la glace pour la

pêche, réglementer leur utilisation et

exiger et réglementer leur enlèvement;

8. prescrire des unités de gestion de la fau-

ne, des zones de gestion de l'ours, des

zones de piégeage et d'autres zones

pour l'application de la présente loi ou
des règlements.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil CompéteiKe

peut prendre tout règlement que le ministre est
«^""«^uf^nt^

habilité à prendre et peut modifier ou abroger

tout règlement que prend le ministre.

(3) Le ministre peut modifier ou abroger Mem

toute disposition d'un règlement que le lieute-

nant-gouverneur en conseil a prise ou modi-

fiée en vertu du paragraphe (2).

112. (1) Les règlements pris en application Portée des

de la présente loi peuvent avoir une portée '^s'^'™"'*

générale ou peuvent ne s'appliquer qu'à, selon

le cas :

a) une activité, une esf)èce, un permis, un

dispositif ou une autre chose qui est

précisé ou une catégorie précisée d'acti-

vités, d'espèces, de permis, de disposi-

tifs ou d'autres choses;

b) une partie de l'Ontario qui est précisée;

c) une période qui est précisée.

(2) Le règlement pris en application de la Peaux des

animaux

d'élevage
disposition 36, 37, 38, 41 ou 54 de l'article

^'™"''

110 qui s'applique aux peaux peut prévoir

qu'il s'applique aux peaux des animaux d'éle-

vage qui sont des mammifères à fourrure.

(3) Le règlement pris en application de la Exigences en

présente loi qui réglemente ou régit une activi-
'"^^'"^ <^^

té peut exiger un permis pour l'activité en

question.

PARTIE XI
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS

113. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les Loi sur les

animaux destinés à la recherche est modifié ^Î'^T*- ti

par substitution de «le gibier sauvage au sens recherche

de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et

de lafaune» à «le gibier à poil et les animaux à

fourrure au sens de la Loi sur la chasse et la

pêche» aux sixième, septième et huitième li-

gnes.

114. (1) La définition de «agent» à l'article Loi sur les

1 de la Loi sur les espèces en voie de disparition "P*"* f^
, , , . . voie de dis-

est abrogée et remplacée par ce qui suit : parition

«agent» Agent de protection de la nature au

sens de la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune, («officer»)

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par sub- idem

stitution de «un agent de protection de la
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Fish

Inspection

Act

Act" in the second and third Unes and substi-

tuting "a conservation officer under the Fish

and Wildlife Conservation Act, 199T\

115. The definition of "inspector" in section

1 of the Fish Inspection Act is amended by

striking out "appointed under section 7 of the

Game and Fish Act" in the sixth and seventh

Unes and substituting "under the Fish and
Wildlife Conservation Act, 199T\

Freedom of 116. (1) xThe Freedom of Information and
Information

Protection of Privacy Act is amended by adding

Protection of the foUowing section:

Privacy Act

Fish and

wildlife

species al

risk

Definitions

Game and
Fish Act

Transition

21.1 (1) A head may refuse to disclose a

record where the disclosure could reasonably

be expected to lead to the killing, capturing,

injuring or harassment of fish or wildlife that

belong to a species at risk or to interference

with the habitat of fish or wildlife that belong

to a species at risk.

(2) In this section,

"fish" and "wildlife" have the same meanings

as in the Fish and Wildlife Conservation

Act, 1997.

(2) Section 23 of the Act is amended by

striking out "20 and 21" in the second and
third Unes and substituting "20, 21 and 21.1".

117. (1) The foUowing are repealed:

1. The Game and Fish Act.

2. Section 3 of the Provincial Offences Stat-

ute Law Amendment Act, 1993.

3. Part VII of the Budget Measures Act,

1994.

4. Section 129 of the Statute Law Amend-
ment Act (Government Management and
Services), 1994.

5. Section 2 of Schedule N to the Savings

and Restructuring Act, 1996.

6. Subsections 2 (1), (2), (3), (4), (5), (6)

and (7) of the Ministry of Natural

Resources Statute Law Amendment Act,

1996.

7. Schedule E of the Ministry of Agricul-

ture, Food and Rural Affairs Statute Law
Amendment Act, 1996.

(2) Despite subsection (1), sections 89 and 90
of the Game and Fish Act continue to apply in

respect of offences committed before the com-
ing into force of subsection (1).

Espèces de

poisson et

d'animaux

nature en vertu de la Loi de 1997 sur la protec-

tion du poisson et de la faune» à «un agent en

vertu de la Loi sur la chasse et la pêche» aux

troisième et quatrième lignes.

115. La définition de «inspecteur» à l'arti- Loi sur fins-

de 1 de la Loi sur l'inspection du poisson est P"^"""'^"
.„ , 1 . . 1 11,. poisson

modifiée par substitution de «au sens de la Loi

de 1997 sur la protection du poisson et de la

faune» à «nommé aux termes de l'article 7 de

la Loi sur la chasse et la pêche» aux cinquième

et sixième lignes.

116. (l) La Loi sur l'accès à l'information et LoisurVac-

la protection de la vie privée est modifiée par '^^^ à l'mfor-,..,.,.,. matton et la

adjonction de l'article suivant : protection de

la vie privée

21.1 (1) La personne responsable peut re-

fuser de divulguer un document dont la divul-

gation aurait pour effet probable que soient

tués, capturés, blessés ou harcelés des pois-

sons ou animaux sauvages qui appartiennent à

une espèce en péril ou que soit perturbé leur

habitat.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«animal sauvage» et «poisson» S'entendent au

sens de la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune.

(2) L'article 23 de la Loi est modifié par

substitution de «20, 21 et 21.1» à «20 et 21» à

la deuxième ligne.

117. (1) Est abrogé ce qui suit :

1. La Loi sur la chasse et la pêche.

2. L'article 3 de la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne les infrac-

tions provinciales.

3. La partie VII de la Loi de 1994 sur les

mesures budgétaires.

4. L'article 129 de la Loi de 1994 modi-

fiant des lois en ce qui a trait aux prati-

ques de gestion et aux services du
gouvernement.

5. L'article 2 de l'annexe N de la Loi de

1996 sur les économies et la restructura-

tion.

6. Les paragraphes 2 (1), (2), (3), (4), (5),

(6) et (7) de la Loi de 1996 modifiant des

lois en ce qui concerne le ministère des

Richesses naturelles.

7. L'annexe E de la Loi de 1996 modifiant

des lois en ce qui concerne le ministère

de l'Agriculture, de l'Alimentation et des

Affaires rurales.

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 89 Disposition

et 90 de la Loi sur la chasse et la pêche conti-
"-an-sitoire

nuent de s'appliquer à l'égard des infractions
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Same (3) Despite subsection (1), a licence, permit

or authorization issued under the Game and
Fish Act that authorized an activity continues

to authorize that activity until the date the

licence, permit or authorization would have

expired under that Act.

Same (4) The Minister may amend or revoke a

regulation made by the Lieutenant Governor
in Council under the Game and Fish Act that

relates to a matter in respect of which the

Minister may make regulations under this

Act

Same (5) The Lieutenant Governor in Council

may amend or revoke a regulation made by

the Minister under the Game and Fish Act.

Highway

Traffic Act

Livestock,

Poultry and
Honey Bee
Protection

Act

I Motorized

Snow
Vehicles Act

118. Clause 46 (1) (c) of the Highway Traffic

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 31, section 2, is repealed and the

following substituted:

(c) under clause 17 (1) (a) or subsection 24

(1) of the Fish and Wildlife Conserva-

tion Act, 1997.

119. The definition of "poultry" in section 1

of the Livestock, Poultry and Honey Bee Pro-

tection Act is repealed and the following sub-

stituted:

"poultry" includes game birds where game
birds are kept pursuant to a licence under

the Fish and Wildlife Conservation Act,

1997. ("volaille")

120. The definition of "conservation

officer" in section 1 of the Motorized Snow
Vehicles Act is amended by striking out

"appointed under the Game and Fish Act" in

the second and third lines and substituting

"under the Fish and Wildlife Conservation Act,

199T\

121. (1) The definition of "conservation

officer" in section 1 of the Off-Road Vehicles

Act is amended by striking out "appointed

under the Game and Fish Act" in the second

and third lines and substituting "under the

Fish and Wildlife Conservation Act, 199T\

s««
(2) Subclause 2 (2) (b) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) a person licensed under the Fish

and Wildlife Conservation Act,

1997 to trap furbearing mammals,
if the person is using the vehicle

for trapping purposes,

Off-Road
Vehicles Act

commises avant l'entrée en vigueur du para-

graphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), le permis, la ^àtm

licence ou l'autorisation délivré en vertu de la

Loi sur la chasse et la pêche qui autorisait une

activité continue de l'autoriser jusqu'à la date

où le permis, la licence ou l'autorisation aurait

expiré aux termes de cette loi.

(4) Le ministre peut modifier ou abroger Idem

tout règlement pris par le lieutenant-gouver-

neur en conseil en vertu de la Loi sur la chasse

et la pêche qui se rapporte à une question à

l'égard de laquelle le ministre peut prendre

des règlements en vertu de la présente loi.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut Idem

modifier ou abroger tout règlement pris par le

ministre en vertu de la Loi sur la chasse et la

pêche.

118. L'alinéa 46 (1) c) du Code de la route, Code de la

tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 "*"'*

du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) aux termes de l'alinéa 17 (1) a) ou du

paragraphe 24 (1) de la Loi de 1997
sur la protection du poisson et de la

faune.

119. La définition de «volaille» à l'article 1 Loi sur la

de la Loi sur la protection du bétail, de la volail-
^J°'^^^fi"jg

le et des abeilles est abrogée et remplacée par la volaille et

ce qui suit : des abeilles

«volaille» S'entend en outre du gibier à plume
gardé conformément à un permis délivré en

vertu de la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune, («poultry»)

120. La définition de «agent de protection Loi sur les

de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les """«""«W"

motoneiges est modifiée par substitution de

«au sens de la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faunes à «nommé en vertu de

la Loi sur la chasse et la pêche» aux deuxième

et troisième lignes.

121. (1) La définition de «agent de protec-

tion de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les

véhicules tout terrain est modifiée par substitu-

tion de «de protection de la nature au sens de

la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de

la faune» à «nommé aux termes de la Loi sur

la chasse et la pêche» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(2) Le sous-alinéa 2 (2) b) (ii) de la Loi est idem

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) soit une personne titulaire d'un

permis l'autorisant à piéger des

mammifères à fourrure délivré en

vertu de la Loi de 1997 sur la pro-

tection du poisson et de la faune.

Loi sur les

véhicules

tout terrain
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si elle utilise le véhicule pour le

piégeage,

Provincial

Parks Act

Same

Same

Conservation

of wildlife,

etc.

Relail Sales

Tax Act

Wilderness

Areas Act

Protection of

fish, wildlife

and invert-

ebrates

Commence-
ment

Short Title

122. (1) The dennition of "conservation

officer" in section 1 of the Provincial Parks Act

is amended by striking out "appointed under

the Game and Fish Act" in the second and
third lines and substituting "under the Fish

and Wildlife Conservation Act, 199T\

(2) Section 4 of the Act is amended by strik-

ing out "section 26 of the Game and Fish Art"

in the fourth line and substituting "section 9 of

the Fish and Wildlife Conservation Act, 199T\

(3) Section 19 of the Act is repealed and the

following substituted:

19. Subject to the Fish and Wildlife Con-

servation Act, 1997 and the regulations under

that Act, the Minister may take such measures

as the Minister considers proper for the pro-

tection in a provincial park of fish, wildlife

and invertebrates within the meaning of that

Act and for the protection in a provincial park

of any property of the Crown.

123. Paragraph 54 of subsection 7 (1) of the

Retail Sales Tax Act is amended by striking out

"fur-bearing animals" in the fourth line and
substituting "furbearing mammals".

124. Section 5 of the Wilderness Areas Act is

repealed and the following substituted:

5. Despite the Fish and Wildlife Conserva-

tion Act, 1997 and the regulations under that

Act, the Minister may take such measures as

he or she considers proper for the protection in

wilderness areas of fish, wildlife and invert-

ebrates within the meaning of that Act.

PART XII

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

125. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

126. The short title of this Act is the Fish

and Wildlife Conservation Act, 1997.

111. (1) La définition de «agent de protec- Loi sur Us

tion de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les Pf'^f P'"-

parcs provinciaux est modifiée par substitution

de «au sens de la Loi de 1997 sur la protection

du poisson et de la faune» à «nommé en vertu

de la Loi sur la chasse et la pêche» aux
deuxième et troisième lignes.

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par sub- Idem

stitution de «l'article 9 de la Loi de 1997 sur la

protection du poisson et de la faune» à «l'arti-

cle 26 de la Loi sur la chasse et la pêche» à la

quatrième ligne.

(3) L'article 19 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

19. Sous réserve de la Loi de 1997 sur la

protection du poisson et de la faune et des

règlements pris en application de cette loi, le

ministre peut prendre les mesures qu'il estime

appropriées en vue de la protection, dans un

parc provincial, du poisson, de la faune et des

invertébrés au sens de cette loi et des biens de

la Couronne.

123. La disposition 54 du paragraphe 7 (1) Loi sur la

de la Loi sur la taxe de vente au détail est modi- ""' ''' "'""

fiée par substitution de «mammifères à four-

rure» à «animaux à fourrure» à la quatrième

ligne.

Idem M

Protection deW
la faune

au détail

Loi sur la

protection

des régions

sauvages

Protection du

poisson, de

la faune et

des

invertébrés

124. L'article 5 de la Loi sur la protection

des régions sauvages est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

5. Malgré la Loi de 1997 sur la protection

du poisson et de la faune et les règlements pris

en application de cette loi, le ministre peut

prendre les mesures qu'il estime appropriées

en vue de la protection, dans les régions sau-

vages, du poisson, de la faune et des inverté-

brés au sens de cette loi.

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

125. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

126. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la

faune.

I

vigueur
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SCHEDULE 1

FURBEARING MAMMALS
ANNEXE 1

MAMMIFÈRES À FOURRURE

Common Name
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SCHEDULE 3

GAME BIRDS
ANNEXE 3

GIBIER À PLUME

Common Name
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Chipmunk, Least
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Owl, Short-eared
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Turtle, Map
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Swallowtail, Black
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"document" means anything recorded on

paper or in electronic, photographic or other

form; ("document")

"domestic animal" means an animal that

belongs to a species that is not wild by

nature; ("animal domestique")

"fanned animal" means a white-tailed deer,

elk, bison, fisher, fox, lynx, marten, mink,

raccoon or member of another species pre-

scribed by the regulations that is being kept

in captivity in Ontario for the purpose of

commercial propagation or the commercial
production of meat, hides, pelts, antler

products or other products; ("animal d'éle-

vage")

"farmer" means a person whose chief occupa-

tion is farming and,

(a) who is living upon and tilling his or her

own land, or land to the possession of

which he or she is for the time being

entitled, or

(b) who is a settler engaged in clearing land

for the purpose of bringing it to a state

of cultivation; ("exploitant agricole")

"firearm" includes an air gun, pellet gun, bow
or crossbow; ("arme à feu")

"fish" has the same meaning as in the Fish-

eries Act (Canada); ("poisson")

"furbearing mammal" means a member of a

species set out in Schedule 1 or prescribed

by the regulations as a species of furbearing

mammal; ("mammifère à fourrure")

"game amphibian" means a member of a spe-

cies set out in Schedule 5 or prescribed by
the regulations as a species of game am-
phibian; ("amphibien gibier")

"game bird" means a member of a species set

out in Schedule 3 or prescribed by the regu-

lations as a species of game bird; ("gibier à

plume")

"game bird hunting preserve" means an area

in which game birds propagated under a

licence are released for hunting purposes;

("réserve de chasse au gibier à plume")

"game mammal" means a member of a spe-

cies set out in Schedule 2 or prescribed by
the regulations as a species of game mam-
mal; ("mammifère gibier")

"game reptile" means a member of a species

set out in Schedule 4 or prescribed by the

regulations as a species of game reptile;

("reptile gibier")

"game wildlife" means a furbearing mammal,
game amphibian, game bird, game mammal
or game reptile; ("gibier sauvage")

produits fabriqués à partir des bois, ou d'au-

tres produits, («farmed animal»)

«animal domestique» Animal qui appartient à

une espèce autre qu'une espèce sauvage,

(«domestic animal»)

«animal sauvage» Animal qui appartient à une

espèce sauvage. Sont compris dans la pré-

sente définition le gibier sauvage et les ani-

maux sauvages spécialement protégés. Les
termes «faune» et «sauvage» ont un sens

correspondant, («wildlife»)

«animal sauvage spécialement protégé» Am-
phibien spécialement protégé, oiseau spé-

cialement protégé, invertébré spécialement

protégé, mammifère spécialement protégé

ou reptile spécialement protégé, («specially

protected wildlife»)

«arme à feu» Y sont assimilés les fusils à air

comprimé ou à plombs, les arcs et les arba-

lètes, («firearm»)

«bateau» S'entend en outre d'un bateau à mo-
teur, d'un bateau à rames, d'un canot, d'un

bachot, d'un voilier ou d'un radeau,

(«boat»)

«bateau à moteur» Bateau auquel est fixé un

moteur qui peut servir de moyen de propul-

sion. S'entend en outre de tout objet qui

flotte et qui est remorqué par un bateau à

moteur, («motorboat»)

«chasse» S'entend notamment :

a) soit du fait d'attendre à l'affût, de cher-

cher, de suivre à la piste, de poursuivre

ou de pourchasser un animal sauvage ou
de tirer sur lui, qu'il soit ou non tué,

blessé, capturé ou harcelé;

b) soit du fait de capturer ou de harceler un
animal sauvage,

à l'exclusion, toutefois :

c) du fait de piéger;

d) du fait d'attendre à l'affût, de chercher,

de suivre à la piste ou de poursuivre un

animal sauvage dans un but autre que de

le tuer, de le blesser, de le capturer ou de

le harceler, sauf s'il est tué, blessé, cap-

turé ou harcelé par suite de l'activité en

question.

Les termes «chasser» et «chasseuD> ont un
sens correspondant, («hunting», «hunt»,

«hunter»)

«collet» Dispositif servant à capturer des

animaux au moyen d'un nœud coulant,

(«snare»)

«document» Toute chose enregistrée sur pa-

pier, sur support électronique ou photogra-
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"hunting" includes,

(a) lying in wait for, searching for, being on
the trail of, pursuing, chasing or shoot-

ing at wildlife, whether or not the wild-

life is killed, injured, captured or har-

assed, or

(b) capturing or harassing wildlife,

except that "hunting" does not include,

(c) trapping, or

(d) lying in wait for, searching for, being on

the trail of or pursuing wildlife for a

purpose other than attempting to kill, in-

jure, capture or harass it, unless the

wildlife is killed, injured, captured or

harassed as a result,

and "hunt" and "hunter" have correspond-

ing meanings; ("chasse", "chasser", "chas-

seur")

"licence" means a licence or permit issued

under this Act, and includes any document
or thing deemed to be a licence by the regu-

lations; ("permis")

"migratory bird" has the same meaning as in

the Migratory Birds Convention Act, 1994
(Canada); ("oiseau migrateur")

"Minister" means the Minister of Natural

Resources ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Natural

Resources ("ministère")

"motorboat" means a boat with a motor that is

attached to the boat and that is capable of

being used as a means of propulsion, and
includes any floating object being towed by

a motorboat; ("bateau à moteur")

"non-resident" means a person who is not a

resident; ("non-résident")

"Ontario Fishery Regulations" means the

Ontario Fishery Regulations, 1989 made
under the Fisheries Act (Canada) and any

other regulations made under that Act that

apply in Ontario and that are prescribed by
the regulations made under this Act; ("rè-

glements de la pêche en Ontario")

"open season" means, with respect to a spe-

cies, the period during which hunting, trap-

ping or fishing for that species is permitted;

("saison de chasse", "saison de pêche")

"pelt" means the untanned skin of a furbearing

mammal, whether or not the skin is on a

carcass; ("peau")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"resident" means a person whose primary resi-

dence is Ontario and who has actually

phique, ou sous une autre forme, («docu-

ment»)

«exploitant agricole» Personne dont l'activité

principale est l'agriculture et qui, selon le

cas :

a) vit sur sa propre terre qu'elle cultive ou
sur une terre qu'elle cultive et est en

droit d'avoir en sa possession à l'époque

considérée;

b) est un colon qui se livre au défrichage

d'une terre pour la rendre cultivable,

(«farmer»)

«gibier à plume» Membre d'une espèce men-
tionnée à l'annexe 3 ou prescrite par les

règlements comme étant une espèce de gi-

bier à plume, («game bird»)

«gibier sauvage» Mammifère à fourrure, am-
phibien gibier, gibier à plume, mammifère
gibier ou reptile gibier, («game wildlife»)

«invertébré spécialement protégé» Membre
d'une espèce mentionnée à l'annexe 11 ou
prescrite par les règlements comme étant

une espèce d'invertébrés spécialement pro-

tégés, («specially protected invertebrate»)

«mammifère à fourrure» Membre d'une

espèce mentionnée à l'annexe 1 ou pres-

crite par les règlements comme étant une

espèce de mammifères à fourrure, («fur-

bearing mammal»)

«mammifère gibier» Membre d'une espèce

mentionnée à l'annexe 2 ou prescrite par

les règlements comme étant une espèce de

mammifères gibier, («game mammal»)

«mammifère spécialement protégé» Membre
d'une espèce mentionnée à l'annexe 6 ou

prescrite par les règlements comme étant

une espèce de mammifères spécialement

protégés, («specially protected mammal»)

«ministère» Le ministère des Richesses natu-

relles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses natu-

relles. («Minister»)

«non-résident» Quiconque n'est pas un rési-

dent, («non-resident»)

«oiseau migrateur» S'entend au sens de la Loi

de 1994 sur la convention concernant les

oiseaux migrateurs (Canada), («migratory

bird»)

«oiseau spécialement protégé» Rapace spécia-

lement protégé ou membre d'une espèce

mentionnée à l'annexe 8 ou prescrite par

les règlements comme étant une espèce

d'oiseaux spécialement protégés, («spe-

cially protected bird»)
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resided in Ontario for a period of at least six

months during the 12 months preceding the

day that residence becomes material under

this Act, and includes a person who belongs

to a class of persons deemed to be residents

by the regulations; ("résident")

"snare" means a device for the capturing of

animals by a noose; ("collet")

"specially protected amphibian" means a

member of a species set out in Schedule 10

or prescribed by the regulations as a species

of specially protected amphibian; ("amphi-

bien spécialement protégé")

"specially protected bird" means a specially

protected raptor or a member of a species

set out in Schedule 8 or prescribed by the

regulations as a species of specially pro-

tected bird; ("oiseau spécialement protégé")

"specially protected invertebrate" means a

member of a species set out in Schedule 1

1

or prescribed by the regulations as a species

of specially protected invertebrate; ("inver-

tébré spécialement protégé")

"specially protected mammal" means a mem-
ber of a species set out in Schedule 6 or

prescribed by the regulations as a species of

specially protected mammal; ("mammifère
spécialement protégé")

"specially protected raptor" means a member
of a species set out in Schedule 7 or pre-

scribed by the regulations as a species of

specially protected raptor; ("rapace spécia-

lement protégé")

"specially protected reptile" means a member
of a species set out in Schedule 9 or pre-

scribed by the regulations as a species of

specially protected reptile; ("reptile spécia-

lement protégé")

"specially protected wildlife" means a spe-

cially protected amphibian, specially pro-

tected bird, specially protected invertebrate,

specially protected mammal or specially

protected reptile; ("animal sauvage spécia-

lement protégé")

"transport" includes, with respect to a thing,

taking the thing from one place to another,

causing the thing to be taken from one place

to another or possessing the thing for the

purpose of taking it or causing it to be taken

from one place to another; ("transporter",

"transport")

"trap" means a body-gripping trap, box trap,

cage trap or net used to capture an animal or

invertebrate, and "trapping" "trapper" and
the verb "trap" have corresponding mean-
ings; ("piège")

«peau» Peau non tannée d'un mammifère à

fourrure, que la peau soit ou non sur la car-

casse, («pelt»)

«période de fermeture» S'entend, relativement

à une espèce, de la période pendant laquelle

il n'est pas permis de chasser, de piéger ou

de pêcher cette espèce, («closed season»)

«permis» Permis ou licence délivrés en vertu

de la présente loi. S'entend en outre de tout

document ou toute chose qui est réputé un

permis par les règlements, («licence»)

«piège» Piège à mâchoires, boîte, cage ou filet

utilisés pour capturer un animal ou un inver-

tébré. Les termes «piégeage», «piéger»,

«tendre des pièges» et «trappeuD> ont un

sens correspondant, («trap», «trapping»,

«trapper»)

«piège à mâchoires» Dispositif conçu pour

capturer ou tuer un animal en le saisissant et

en le retenant par une partie du corps. S'en-

tend notamment des pièges à ressort, des

pièges en acier, des pièges à perche de le-

vage, des assommoirs, des collets et des

pièges à pattes. Sont toutefois exclus de la

présente définition les dispositifs conçus

pour attraper ou tuer des souris ou des rats,

(«body-gripping trap»)

«pisciculture» L'élevage de poissons, («cul-

ture»)

«poisson» S'entend au sens de la Loi sur les

pêches (Canada), («fish»)

«rapace spécialement protégé» Membre d'une

espèce mentionnée à l'annexe 7 ou pres-

crite par les règlements comme étant une

espèce de rapaces spécialement protégés,

(«specially protected raptOD>)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«règlements de la pêche en Ontario» Le Rè-
glement de pêche de l'Ontario de 1989 pris

en application de la Loi sur les pêches (Ca-

nada) ainsi que tout autre règlement pris en

application de cette loi qui s'applique en

Ontario et qui est prescrit par les règlements

pris en application de la présente loi.

(«Ontario Fishery Regulations»)

«reptile gibier» Membre d'une espèce men-
tionnée à l'annexe 4 ou prescrite par les

règlements comme étant une espèce de rep-

tiles gibier, («game reptile»)

«reptile spécialement protégé» Membre d'une
espèce mentionnée à l'annexe 9 ou pres-

crite par les règlements comme étant une
espèce de reptiles spécialement protégés,

(«specially protected reptile»)

«réserve de chasse au gibier à plume» Zone où
est mis en liberté pour la chasse du gibier à
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"vehicle" means any kind of vehicle that is

driven, propelled or drawn on land or ice by

any kind of power, including muscular

power, and includes the rolling stock of a

railway; ("véhicule")

"wildlife" means an animal that belongs to a

species that is wild by nature, and includes

game wildlife and specially protected wild-

life, ("animal sauvage")

Interpréta- (2) A reference in this Act to an animal,

înTertebr™'
invertebrate or fish, or to any word or expres-

orfish sion that includes an animal, invertebrate or

fish,

(a) includes a reference to the animal, in-

vertebrate or fish, whether alive or

dead;

(b) includes a reference to the whole or any
part of the animal, invertebrate or fish;

(c) includes a reference to the animal, in-

vertebrate or fish at any stage of its

development, unless it is inside the

body of its parent; and

(d) includes a reference to the animal, in-

vertebrate or fish, whether or not it

originated in Ontario.

(3) A reference in Part IV, V or VIII to an
animal, invertebrate or fish, or to any word or

expression that includes an animal, invert-

ebrate or fish, includes a reference to its

gamete.

Interpreta-

tion -

gametes

Interpréta- (4) A reference in this Act to a species
species

in^.l^,(Jg5 3 reference to any subspecies of the
species and to any other lower taxonomic clas-

sification of the species.

plume reproduit en vertu d'un permis,

(«game bird hunting preserve»)

«résident» Personne qui réside principalement

en Ontario et qui y a effectivement résidé

pendant une période d'au moins six mois au

cours des 12 mois qui précèdent le jour oiî

sa résidence devient pertinente aux termes

de la présente loi. S'entend en outre de la

personne qui appartient à une catégorie de

personnes réputées des résidents par les rè-

glements, («resident»)

«saison de chasse» ou «saison de pêche» S'en-

tend, relativement à une espèce, de la pé-

riode pendant laquelle il est permis de chas-

ser, de piéger ou de pêcher cette espèce,

(«open season»)

«transporteD> S'entend notamment, relative-

ment à une chose, de porter la chose d'un

endroit à un autre, de la faire porter d'un

endroit à un autre ou de l'avoir en sa pos-

session afin de la porter ou de la faire porter

d'un endroit à un autre. Le terme «trans-

port» a un sens correspondant, («transport»)

«véhicule» Tout genre de véhicule qui est mû,
propulsé ou tiré sur le sol ou la glace par

une force quelle qu'elle soit, y compris la

force musculaire. S'entend en outre du ma-
tériel roulant d'un chemin de fer. («vehi-

cle»)

(2) La mention dans la présente loi d'un

animal, d'un invertébré ou d'un poisson, ou
d'un mot ou d'une expression qui s'applique à

un animal, à un invertébré ou à un poisson :

a) s'entend en outre de la mention de

l'animal, de l'invertébré ou du poisson,

qu'il soit vivant ou mort;

b) s'entend en outre de la mention de tout

ou partie de l'animal, de l'invertébré ou

du poisson;

c) s'entend en outre de la mention de

l'animal, de l'invertébré ou du poisson

à tout stade de son développement, sauf

s'il se trouve à l'intérieur du corps de

son parent;

d) s'entend en outre de la mention de

l'animal, de l'invertébré ou du poisson,

qu'il provienne ou non de l'Ontario.

(3) La mention dans la partie IV, V ou VIII

d'un animal, d'un invertébré ou d'un poisson,

ou d'un mot ou d'une expression qui s'appli-

que à un animal, à un invertébré ou à un pois-

son, s'entend en outre de la mention de son

gamète.

(4) La mention d'une espèce dans la pré-

sente loi s'entend en outre de la mention de
toute sous-espèce de l'espèce et de toute autre

Interpréta-

tion -

gainètes

Interpréta- à

tien - espèce^
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subdivision

celle-ci.

taxonomique inférieure de

Inlerprela-

. ^on - hybrids

Interpreta-

tion - similar

species

(5) For the purposes of this Act, the off-

spring that results from the natural or artificial

breeding of an animal or invertebrate, includ-

ing a farmed animal, shall be deemed to be-

long to the species or subspecies of the parent

that receives the most protection under this

Act.

(6) Subject to subsection (5), for the pur-

poses of this Act,

(a) an animal or invertebrate that is not

easily distinguishable from an animal or

invertebrate to which this Act applies

shall be deemed, in the absence of evi-

dence to the contrary, to belong to the

same species as the animal or invert-

ebrate to which this Act applies; and

(b) a part of an animal or invertebrate that

is not easily distinguishable from a part

of an animal or invertebrate to which

this Act applies shall be deemed, in the

absence of evidence to the contrary, to

be a part of the animal or invertebrate

to which this Act applies.

(7) For the purposes of this Act, a firearm

is loaded if,

(a) in the case of a firearm that uses shells

or cartridges, there is an unfired shell or

cartridge in the chamber or in a maga-

zine attached to the firearm;

(b) in the case of a percussion muzzle-load-

ing gun, there is a charge of powder and

a projectile in the barrel and a per-

cussion cap on the nipple;

(c) in the case of a muzzle-loading gun to

which clause (b) does not apply, there is

a charge of powder and a projectile in

the barrel and the vent is unplugged;

(d) in the case of a gun to which clauses

(a), (b) and (c) do not apply, there is a

projectile in the gun or in a magazine
attached to the gun;

(e) in the case of a crossbow, the bow is

cocked and there is a bolt in the cross-

bow; and

(f) in the case of a bow other than a cross-

bow, the bow is strung and an arrow is

nocked.

2. If a provision of this Act and a provision

of the Endangered Species Act conflict with

respect to an animal, invertebrate or fish, the

provision that gives the animal, invertebrate or

fish the most protection prevails.

tion -

hybrides

(5) Pour l'application de la présente loi, la interpréta-

progéniture qui résulte de la reproduction na-

turelle ou artificielle d'un animal ou d'un in-

vertébré, y compris d'un animal d'élevage, est

réputée appartenir à l'espèce ou à la sous-

espèce du parent qui reçoit la plus grande

protection aux termes de la présente loi.

(6) Sous réserve du paragraphe (5), pour interpréta-

l'application de la présente loi :

"°","
^•^ '^

espèces

a) l'animal ou l'invertébré qui ne se dis-
''"™*'^^'*

tingue pas facilement de l'animal ou de

l'invertébré auquel s'applique la pré-

sente loi est réputé, en l'absence de

preuve contraire, appartenir à la même
espèce que l'animal ou l'invertébré au-

quel s'applique la présente loi;

b) la partie d'un animal ou d'un invertébré

qui ne se distingue pas facilement d'une

partie de l'animal ou de l'invertébré au-

quel s'applique la présente loi est répu-

tée, en l'absence de preuve contraire,

une partie de l'animal ou de l'inverté-

bré auquel s'applique la présente loi.

(7) Pour l'application de la présente loi,

une arme à feu est chargée si :

a) dans le cas d'une arme à feu qui prend

des douilles ou des cartouches, il y a

une douille ou une cartouche non tirée

dans la chambre ou dans le magasin

fixé à l'arme à feu;

b) dans le cas d'un fusil à percussion qui

se charge par la bouche, il y a une

charge de poudre et un projectile dans

le baril et une capsule fulminante sur la

cheminée;

c) dans le cas d'un fusil qui se charge par

la bouche et auquel l'alinéa b) ne s'ap-

plique pas, il y a une charge de poudre

et un projectile dans le baril et ï'évent

est ouvert;

d) dans le cas d'un fusil auquel les ali-

néas a), b) et c) ne s'appliquent pas, il

y a un projectile dans le fusil ou dans le

magasin fixé au fusil;

e) dans le cas d'une arbalète, l'arc est

armé et il y a un carreau dans l'arba-

lète;

f) dans le cas d'un arc, une corde est fixée

à l'arc et une flèche est encochée.

Interpréta-

tion - arme à

feu chargée

Loi sur les2. En cas d'incompatibilité entre une dis-

position de la présente loi et une disposition "j^^j^""

de la Loi sur les espèces en voie de disparition disparition

à l'égard d'un animal, d'un invertébré ou d'un
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Farmed
animals

Definitions

and interpre-

tation

provisions

Animals for

research

No hunting

or trapping

of certain

species

Exceptions

3. (1) Except as specifically provided in

this Act or the regulations, this Act and the

regulations do not apply to farmed animals or

to products made from farmed animals.

(2) The definitions and interpretation provi-

sions in section 1 apply to a provision of this

Act or the regulations that applies to farmed

animals or to products made from farmed ani-

mals.

4. This Act does not apply to animals that

are being kept in captivity in a research facil-

ity that is registered under the Animals for

Research Act.

PART II

HUNTING, TRAPPING, FISHING AND
RELATED ACTIVITIES

General Restrictions

5. ( 1 ) A person shall not hunt or trap,

(a) a specially protected mammal;

(b) a specially protected amphibian;

(c) a specially protected reptile;

(d) a specially protected invertebrate; or

(e) a specially protected bird or any other

bird that belongs to a species that is

wild by nature and is not a game bird.

(2) Clause (1) (e) does not apply to,

(a) an American crow, brown-headed cow-

bird, common grackle, house sparrow,

red-winged blackbird or starling;

(b) a bird that is declared to be a migratory

game bird in the Convention set out in

the Schedule to the Migratory Birds

Convention Act, 7994 (Canada);

(c) a bird that has been transported into

Ontario, or propagated from stock that

was transported into Ontario, and that is

released with the Minister's authoriza-

tion under section 54, other than a spe-

cially protected bird or a member of a

species prescribed by the regulations for

the purpose of this clause; or

(d) any other bird, other than a specially

protected bird, that is hunted with the

authorization of the Minister.

poisson, la disposition qui protège le plus

l'animal, l'invertébré ou le poisson l'emporte.

3. (1) Sauf disposition expresse de la pré- Animaux

sente loi ou des règlements, la présente loi et ** ^'^^^^e

les règlements ne s'appliquent pas aux ani-

maux d'élevage ni aux produits qui en pro-

viennent.

(2) Les définitions et les dispositions inter- Définitions

prétatives qui figurent à l'article 1 s'appli- ^."''|*P<"'i-

quent aux dispositions de la présente loi ou prétatives

des règlements qui s'appliquent aux animaux
d'élevage ou aux produits qui en proviennent.

4. La présente loi ne s'applique pas aux Animaux

animaux gardés en captivité dans les services
o^*''"^^^'^

,
°,

.

'^
. , recherche

de recherche qui sont enregistres aux termes

de la Loi sur les animaux destinés à la recher-

che.

PARTIE II

CHASSE, PIÉGEAGE, PÊCHE ET
ACTIVITÉS CONNEXES

Restrictions générales

5. (1) Nul ne doit chasser ni piéger, selon interdiction

le cas:
de chasser ou

de piéger

a) les mammifères spécialement protégés; espSer

b) les amphibiens spécialement protégés;

c) les reptiles spécialement protégés;

d) les invertébrés spécialement protégés;

e) les oiseaux spécialement protégés ou

tous autres oiseaux qui appartiennent à

une espèce sauvage et qui ne sont pas

du gibier à plume.

(2) L'alinéa (1) e) ne s'applique pas à ce Exceptions

qui suit :

a) la corneille d'Amérique, le vacher à

tête brune, le quiscale bronzé, le moi-

neau domestique, le carouge à epau-

lettes ou l'étourneau;

b) l'oiseau qui est déclaré un oiseau mi-

grateur considéré comme gibier dans la

convention énoncée à l'annexe de la

Loi de 1994 sur la convention concer-

nant les oiseaux migrateurs (Canada);

c) l'oiseau qui a été transporté jusqu'en

Ontario, ou reproduit à partir d'espèces

qui ont été transportées jusqu'en Onta-

rio, et qui est mis en liberté avec l'auto-

risation du ministre visée à l'article 54,

autre qu'un oiseau spécialement protégé

ou un membre d'une espèce prescrite

par les règlements pour l'application du

présent alinéa;

d) tout autre oiseau, autre qu'un oiseau

spécialement protégé, qui est chassé

avec l'autorisation du ministre.
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Requirement 6. (1) Exccpt undcr the authority of a
forhunting

licence and in accordance with the regu-
or (rapping

, ,.

licence lations, a person shall not hunt or trap,

(a) a black bear, white-tailed deer, moose,

caribou or elk;

(b) a game mammal that is not referred to

in clause (a);

(c) a game bird;

(d) a furbearing mammal;

(e) a game reptile;

(f) a game amphibian;

(g) a bird referred to in subsection 5 (2); or

(h) wildlife that is not referred to in clauses

(a) to (g), the hunting of which is not

prohibited by section 5.

Trappers (2) Despite subsection (l)'s requirement for

a licence but subject to section 9 and to any

requirement for a licence under section 79, the

holder of a licence to trap furbearing mam-
mals may, in accordance with the licence and

without any other licence, in the area

described in the licence and to the extent that

the open season falls within the period from

September 1 in a year to June 30 of the fol-

lowing year,

(a) hunt or trap black bear and other game
mammals, other than white-tailed deer,

moose, caribou or elk;

(b) hunt game birds, other than wild turkey;

(c) hunt birds referred to in subsection 5

(2); and

(d) hunt wildlife referred to in clause (1)

(h).

(3) Despite subsection (l)'s requirement for

a licence, a farmer or a member of a farmer's

family who resides with the farmer may, dur-

ing the open season and without a licence, on
the farmer's land,

(a) hunt or trap furbearing mammals;

(b) hunt or trap game mammals, other than

black bear, white-tailed deer, moose,
caribou or elk;

Farmers

(c) hunt game birds, other than wild turkey;

(d) hunt or trap game reptiles or game am-
phibians;

(e) hunt birds referred to in subsection 5

(2); and

6. (1) Si ce n'est en vertu d'un permis et Exigence

conformément aux règlements, nul ne doit 't^'^^î"
. . ^ , ,

permis ae
chasser ni piéger, selon le cas : chasse ou de

piégeage

a) l'ours noir, le cerf de Virginie, l'orignal,

le caribou ou le wapiti;

b) les mammifères gibier qui ne sont pas

visés à l'alinéa a);

c) le gibier à plume;

d) les mammifères à fourrure;

e) les reptiles gibier;

f) les amphibiens gibier;

g) les oiseaux visés au paragraphe 5 (2);

h) les animaux sauvages qui ne sont pas

visés aux alinéas a) à g) et dont la

chasse n'est pas interdite par l'article 5.

(2) Malgré l'exigence relative à un permis Trappeurs

prévu au paragraphe (1) mais sous réserve de

l'article 9 et des exigences relatives à un per-

mis prévu à l'article 79, le titulaire d'un per-

mis de piégeage des mammifères à fourrure

peut, conformément au permis et sans avoir

d'autre permis, dans la zone visée par le per-

mis et dans la mesure où la saison de chasse

tombe dans la période allant du \^' septembre

d'une année au 30 juin de l'année suivante :

a) chasser ou piéger l'ours noir et d'autres

mammifères gibier, autres que le cerf

de Virginie, l'orignal, le caribou ou le

wapiti;

b) chasser le gibier à plume, autre que le

dindon sauvage;

c) chasser les oiseaux visés au paragraphe

5(2);

d) chasser les animaux sauvages visés à

l'alinéa (1) h).

(3) Malgré l'exigence relative à un permis Exploitants

prévu au paragraphe (1), l'exploitant agricole
^sncoies

ou le membre de sa famille qui réside avec lui

peut sur la terre de l'exploitant agricole, pen-

dant la saison de chasse et sans permis :

a) chasser ou piéger les mammifères à

fourrure;

b) chasser ou piéger les mammifères gi-

bier, autres que l'ours noir, le cerf de

Virginie, l'orignal, le caribou ou le wa-

piti;

c) chasser le gibier à plume, autre que le

dindon sauvage;

d) chasser ou piéger les reptiles gibier ou
les amphibiens gibier;

e) chasser les oiseaux visés au paragraphe

5(2);
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Nests and

eggs

Exceptions

Authoriza-

tion

Migratory

birds

Dens; black

bears

Dens;

furbearing

mammals

Beaver dams

Protection of

property

Minister's

authorization

(f) hunt wildlife referred to in clause (1)

(h).

7. (1) A person shall not destroy, take or

possess the nest or eggs of a bird that belongs

to a species that is wild by nature.

(2) Subsection (1) does not apply to the

nest or eggs of an American crow, brown-

headed cowbird, common grackle, house spar-

row, red-winged blackbird or starling.

(3) Subsection (1) does not apply if the per-

son has the authorization of the Minister.

(4) This section does not apply to nests or

eggs that are subject to the Migratory Birds

Convention Act, 1994 (Canada).

8. (1) A person shall not interfere with a

black bear in its den or intentionally damage
or destroy a black bear's den.

(2) A person shall not intentionally damage
or destroy the den or habitual dwelling of a

furbearing mammal, other than a fox or skunk,

unless the person holds a licence to trap fur-

bearing mammals.

(3) A person shall not damage or destroy a

beaver dam unless the person holds a licence

to trap furbearing mammals.

(4) Subsection (3) does not apply to a per-

son, or the agent of a person, who damages or

destroys a beaver dam to protect the person's

property.

(5) The Minister may authorize a person to

do anything that would otherwise be prohib-

ited by this section.

9. (1) A person shall not hunt, trap or pos-

sess wildlife in a provincial park or Crown

Provincial

parks and

Crown game
preserves game preserve

Hunting

equipment

Exceptions

(2) A person shall not possess in a provin-

cial park or Crown game preserve a firearm,

trap, other hunting or trapping device, or ex-

plosive.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in

the circumstances prescribed by the regu-

lations.

Trespassmg iQ. (1) A person shall not,

(a) enter premises in contravention of the

Trespass to Property Act for the purpose
of hunting or fishing;

(b) enter premises in contravention of the

Trespass to Property Act in possession

f) chasser les animaux sauvages visés à

l'alinéa (1) h).

7. (1) Nul ne doit détruire, prendre ni avoir Nids et œufs

en sa possession le nid ou les œufs d'un oiseau

qui appartient à une espèce sauvage.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exceptions

nid ou aux œufs de la corneille d'Amérique,

du vacher à tête brune, du quiscale bronzé, du

moineau domestique, du carouge à epaulettes

ou de l'étoumeau.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Autorisation

la personne a l'autorisation du ministre.

(4) Le présent article ne s'applique pas aux Oiseaux

nids ou aux œufs visés par la Loi de 1994 sur
""8"'^""^

la convention concernant les oiseaux migra-

teurs (Canada).

8. (1) Nul ne doit déranger un ours noir Tanières:

dans sa tanière ni intentionnellement endom- °"'^''"°'^*
-

mager ou détruire la tanière d'un ours noir.

(2) Nul ne doit intentionnellement endom-
mager ou détruire la tanière ou le repaire habi-

tuel d'un mammifère à fourrure, autre qu'un

renard ou une mouffette, à moins d'être titu-

laire d'un permis de piégeage des mammifères
à fourrure.

(3) Nul ne doit endommager ni détruire une Digues de

digue de castor, à moins d'être titulaire d'un '^^'"™

permis de piégeage des mammifères à four-

rure.

Tanières :

mammifères
à fourrure

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à

la personne, ou à son représentant, qui endom-
mage ou détruit une digue de castor pour pro-

téger les biens de la personne.

(5) Le ministre peut autoriser quiconque à

faire quoi que ce soit qui serait interdit par

ailleurs par le présent article.

9. (1) Nul ne doit chasser, piéger ni avoir

en sa possession un animal sauvage dans un

parc provincial ou dans une réserve de gibier

de la Couronne.

(2) Nul ne doit avoir en sa possession, dans

un parc provincial ou dans une réserve de gi-

bier de la Couronne, une arme à feu, un piège,

un autre dispositif de chasse ou de piégeage

ou des explosifs.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas dans les circonstances que prescri-

vent les règlements.

10. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) entrer dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation

pour chasser ou pêcher;

b) entrer dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation

avec une arme à feu, une canne à pêche

Protection

des biens

Autorisation

du ministre

Parcs provin-

ciaux et

réserves de

gibier de la

Couronne

Matériel de

chasse

Exceptions

Entrée sans

autorisation
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of a firearm, fishing rod or other hunt-

ing or fishing device;

(c) engage in hunting or fishing in contra-

vention of the Trespass to Property Act;

(d) fail to leave premises in contravention

of the Trespass to Property Act, if the

person was on the premises for the pur-

pose of hunting or fishing; or

(e) fail to leave premises in contravention

of the Trespass to Property Act, if the

person was on the premises in posses-

sion of a firearm, fishing rod or other

hunting or fishing device.

Notice under (2) The Minister may authorize a person to

]>^^'"'^'a I S'^^ notice for the purposes of the Trespass to

Property Act with respect to hunting or fishing

on Crown land.

Interference

with notice

Parties of

more than 1

2

Land with

crops

Crown land

used for

retention or

propagation

Railway

lands

(3) A person shall not interfere with any

signs or markings that, under the Trespass to

Property Act, give notice that.

(a) hunting or fishing is prohibited; or

(b) entry is prohibited for the purpose of

hunting or fishing.

(4) A person shall not enter private land in

a party of more than 12 people without the

express permission of the occupier if any of

the members of the party possesses a firearm

or other hunting device.

(5) A person shall not, for the purpose of

hunting or fishing, enter or permit a dog to

enter land on which any crop is growing or

standing without the express permission of the

occupier.

(6) A person shall not enter Crown land

used for the purpose of retaining wildlife or

fish, propagating wildlife or culturing fish

without the express permission of the Crown.

(7) Despite the Trespass to Property Act,

the occupier of railway land,

(a) shall not prohibit hunting or fishing on
the railway land and shall not prohibit

entry to the railway land for those pur-

poses; and

(b) shall not charge any fee for hunting or

fishing on the railway land or for entry

to the railway land for those purposes.

ou un autre dispositif de chasse ou de

pêche;

c) se livrer à la chasse ou à la pêche en

contravention à la Loi sur l'entrée sans

autorisation;

d) rester dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation, s'il

y est en vue de chasser ou de pêcher;

e) rester dans des lieux en contravention à

la Loi sur l'entrée sans autorisation, s'il

est en possession d'une arme à feu,

d'une canne à pêche ou d'un autre dis-

positif de chasse ou de pêche pendant

qu'il y est.

(2) Le ministre peut autoriser quiconque à Avis donné

donner un avis pour l'application de la Loi sur j"yT^*^
l'entrée sans autorisation relativement à la rentrée sans

chasse ou la pêche sur une terre de la Cou- autorisation

ronne.

(3) Nul ne doit modifier, de quelque ma- interdiction

nière que ce soit, l'état ou la situation des

panneaux indicateurs ou des marques qui, aux

termes de la Loi sur l'entrée sans autorisation,

donnent avis que, selon le cas :

a) la chasse ou la pêche est interdite;

b) l'entrée en vue de chasser ou de pêcher

est interdite.

(4) Quiconque fait partie d'un groupe de Groupes de

plus de 12 personnes ne doit pas entrer sur P'"*''^'^

des terres privées sans la permission expresse

de l'occupant si un membre du groupe a en sa

possession une arme à feu ou un autre disposi-

tif de chasse.

(5) Nul ne doit, en vue de chasser ou de

pêcher, entrer ou permettre à un chien d'entrer

sur des terres où poussent des cultures ou sur

lesquelles se trouvent des récoltes sur pied,

sans l'autorisation expresse de l'occupant.

(6) Nul ne doit entrer sur une terre de la

Couronne utilisée pour la garde d'animaux

sauvages ou de poissons, la reproduction

d'animaux sauvages ou la pisciculture, sans

l'autorisation expresse de la Couronne.

(7) Malgré la Loi sur l'entrée sans autorisa-

tion, l'occupant de terres à usage ferroviaire

ne doit pas, selon le cas :

a) interdire la chasse ou la pêche sur les

terres à usage ferroviaire ou interdire

l'entrée sur celles-ci à ces fins;

b) demander de droits pour chasser ou pê-

cher sur les terres à usage ferroviaire ou
pour y entrer à ces fins.

Terres

cultivées

Terre de la

Couronne
utilisée pour

la garde ou

la reproduc-

tion

Terres à

usage

ferroviaire
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Exception (g) Subsection (7) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

Definitions (9) In this Section,

"occupier" has the same meaning as in the

Trespass to Property Act; ("occupant")

"railway land" includes all land set apart

under any Act as a land subsidy or other-

wise in aid of a railway or any works related

to a railway, ("terres à usage ferroviaire")

gain

Hunting or n. (1) Except with the authorization of the
u-apping for

Mjnjster, a person shall not,

(a) hunt for hire, gain or the expectation of

gain;

(b) hire, employ or induce another person

to hunt for gain;

(c) trap for hire, gain or the expectation of

gain;

(d) hire, employ or induce another person

to trap for gain; or

Guides and

black bear

hunting

services

Trappers

Same

Other

exceptions

Illegally

killed

wildlife

Obstruction

of hunting,

trapping or

fishing

(e) pay or accept a bounty.

(2) Clause (1) (a) does not apply to a guide

within the meaning of section 32 or to a pro-

vider of black bear hunting services within the

meaning of that section, and clause (1) (b)

does not apply to a person who employs or

hires the guide or the provider of black bear

hunting services.

(3) Clauses (1) (a) and (c) do not apply to a

person who hunts or traps furbearing mam-
mals or black bear under the authority of a

licence to trap.

(4) Clauses ( 1 ) (b) and (d) do not apply to a

person who holds a licence to trap and who
hires, employs or induces another person who
holds a licence to trap to hunt or trap furbear-

ing mammals or black bear on his or her

behalf.

(5) Clauses (1) (a) to (d) do not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

12. A person shall not possess wildlife that

has been killed, injured or captured contrary to

this Act or the regulations.

13. (1) A person shall not interfere with
lawful hunting, trapping or fishing by,

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«occupant» S'entend au sens de la Loi sur

l'entrée sans autorisation, («occupier»)

«terres à usage ferroviaire» S'entend en outre

de toutes les terres destinées aux termes

d'une loi à devenir des subsides fonciers ou
réservées par ailleurs au profit d'une
exploitation ferroviaire ou d'ouvrages qui

s'y rapportent, («railway land»)

11. (1) Nul ne doit, sans y être autorisé par Chasse ou

le ministre :

P'^^eage

contre

a) chasser contre rémunération ou dans
'^"'""«'3"°"

l'attente d'une rémunération;

b) engager ou employer une personne pour
chasser, ni inciter une personne à chas-

ser, contre rémunération;

c) tendre des pièges contre rémunération

ou dans l'attente d'une rémunération;

d) engager ou employer une personne pour

tendre des pièges, ni inciter une per-

sonne à tendre des pièges, contre rému-
nération;

Guides et

services de

chasse à

l'ours noir

e) payer ou accepter une prime.

(2) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas à un
guide au sens de l'article 32 ou à un fournis-

seur de services de chasse à l'ours noir au sens

de cet article, et l'alinéa (1) b) ne s'applique

pas à la personne qui engage ou emploie le

guide ou le fournisseur de services de chasse à

l'ours noir.

(3) Les alinéas (1) a) et c) ne s'appliquent Trappeurs

pas à la personne qui chasse ou piège des

mammifères à fourrure ou l'ours noir en vertu

d'un permis de piégeage.

(4) Les alinéas (1) b) et d) ne s'appliquent Wem

pas au titulaire d'un permis de piégeage qui

engage ou emploie un autre titulaire d'un per-

mis de piégeage pour chasser ou piéger des

mammifères à fourrure ou l'ours noir pour son

compte ou qui l'incite à le faire.

(5) Les alinéas (1) a) à d) ne s'appliquent Autres

_ as dans le
'

'

règlements.

\j) i^c» aiiiicaK \i) a) a u) ne s appiiquciii

pas dans les circonstances que prescrivent les
^'"^'=P"°"s

12. Nul ne doit avoir en sa possession des

animaux sauvages qui ont été tués, blessés ou
capturés contrairement à la présente loi ou aux
règlements.

13. (1) Nul ne doit faire obstacle à des ac-

tivités légales de chasse, de piégeage ou de
pêche :

Animaux
sauvages

tués illégale

ment

Obstacle à U
chasse, au

piégeage ou

à la pêche
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Notice

wilhout

authority

(a) tampering with traps, nets, bait, fire-

arms or any other thing used for hunt-

ing, trapping or fishing;

(b) placing himself or herself in a position,

for the purpose of interfering, that hin-

ders or prevents hunting, trapping or

fishing; or

(c) engaging in an activity, for the purpose

of interfering, that disturbs or is likely

to disturb wildlife or fish.

(2) A person shall not purpxirt to give

notice that entry to premises is prohibited for

the purpose of hunting or fishing or that hunt-

ing or fishing is prohibited on premises unless

the person has authority to give the notice.

Safety and Methods

14. A person shall not hunt with a firearm

in an area prescribed by the regulations as

unsafe for hunting.

15. A person who holds a licence to hunt

or trap shall, while hunting, wear coloured

clothing in accordance with the regulations.

16. (1) A person who is in possession of a

firearm for the purpose of hunting or trapping

shall not discharge or handle the firearm, or

cause it to be discharged or handled, without

due care and attention or without reasonable

consideration for people or property.

(2) A person shall notify a conservation

officer as soon as practicable if an injury

requiring treatment by a physician is caused

by the discharge of a firearm while the person

is in possession of the firearm for the purpose

of hunting or trapping.

Loaded 17. (1) A person who is in an area usually

hm[nTar"eas
'"habited by wildlife or who is on the way to

or from an area usually inhabited by wildlife

shall not,

(a) have a loaded firearm in or on a vehi-

cle, or discharge a firearm from a vehi-

cle;

(b) have a loaded firearm in or on a motor-

boat, or discharge a firearm from a

motorboat, unless the person is hunting

migratory birds in accordance with the

regulations under the Migratory Birds

Convention Act, 7994 (Canada);

Unsafe areas

Hunter
" clothing

Careless use

of firearm

Report of

injuries

a) soit en modifiant, de quelque manière

que ce soit, l'état, le fonctionnement ou
la situation des pièges, des filets, des

appâts, des armes à feu ou de toute au-

tre chose utilisée pour chasser, tendre

des pièges ou pêcher;

b) soit en se plaçant dans ce but dans une

position qui entrave ou empêche les ac-

tivités de chasse, de piégeage ou de pê-

che;

c) soit en se livrant dans ce but à une acti-

vité qui dérange ou qui dérangera vrai-

semblablement des animaux sauvages

ou du poisson.

(2) Nul ne doit, sans y être habilité, préten- Avis donné

dre donner avis que l'entrée dans des lieux
h^^ifj*"

dans le but d'y chasser ou d'y pêcher est inter-

dite ou que la chasse ou la pêche y est inter-

dite.

SÉCURITÉ ET MÉTHODES

14. Nul ne doit chasser avec une arme à

feu dans une zone que les règlements prescri-

vent comme étant dangereuse pour la chasse.

15. Le titulaire d'un permis de chasse ou
de piégeage porte pendant qu'il chasse des

vêtements de couleur conformément aux rè-

glements.

16. (1) Quiconque a une arme à feu en sa

possession en vue de chasser ou de tendre des

pièges ne doit pas la décharger ou la manipu-

ler, ni faire en sorte qu'elle soit déchargée ou

manipulée, sans prendre les précautions néces-

saires ou sans égard raisonnable à autrui ou à

des biens.

(2) Toute personne avise un agent de pro-

tection de la nature dès que possible dans les

circonstances si une blessure qui doit être trai-

tée par un médecin est causée par la décharge

d'une arme à feu pendant que la personne est

en possession de l'arme à feu en vue de chas-

ser ou de tendre des pièges.

17. (1) Quiconque est dans une zone où

vivent habituellement des animaux sauvages,

s'y rend ou en revient ne doit pas, selon le

cas :

a) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un véhicule ni décharger une arme à

feu à partir d'un véhicule;

b) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un bateau à moteur ni décharger une
arme à feu à partir d'un bateau à mo-
teur, sauf s'il chasse des oiseaux migra-

teurs conformément aux règlements pris

en application de la Loi de 1994 sur la

convention concernant les oiseaux mi-

grateurs (Canada);

Zones

dangereuses

Vêtements

du chasseur

Utilisation

imprudente

d'une arme à

feu

Blessures

Armes à feu

chargées

dans les

zones de

chasse
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(c) have a loaded firearm in or on an air-

craft, or discharge a firearm from an

aircraft;

(d) in a part of Ontario prescribed by the

regulations, have a loaded firearm in, or

discharge a firearm in or across, a right

of way for public vehicular traffic; or

(e) in a part of Ontario to which clause (d)

does not apply, discharge a firearm in or

across the travelled portion of a right of

way for public vehicular traffic.

Unmain- (2) Clauses (1) (d) and (e) do not apply to
tained ng Ls

^^ unmaintained right of way unless the regu-

lations provide otherwise.

Person with

disability

Set firearms

Shotguns

Night

hunting

Kxceptions

(3) Despite clauses (1) (a) and (b), the Min-
ister may authorize a person with a disability

to have a loaded firearm in a vehicle or motor-

boat, and to discharge a firearm from a vehicle

or motorboat that is not in motion, if the per-

son's mobility is impaired in the manner pre-

scribed by the regulations.

18. A person shall not use a firearm to hunt

wildlife in a manner designed to permit the

firearm to discharge when it is not being

physically held by the person.

19. A person shall not hunt with a shotgun

unless the shotgun has been permanently

plugged or altered so that it cannot hold a total

of more than three shells at one time in the

chamber and magazine.

20. (1) A person shall not, during the

period from half an hour after sunset to half an

hour before sunrise,

(a) hunt wildlife;

(b) have a firearm in the person's posses-

sion in an area usually inhabited by
wildlife, unless the firearm is unloaded

and encased; or

(c) shine a light for the purpose of hunting

wildlife.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

No trapping 21. (I) A person shall not kill, capture or

mam™!" '"J"*"^ ^ ^^^'^^ ^^^^' white-tailed deer, moose,
caribou or elk by means of a trap, baited line

or similar device.

c) avoir une arme à feu chargée à bord

d'un aéronef ni décharger une arme à

feu à partir d'un aéronef;

d) dans une partie de l'Ontario que pres-

crivent les règlements, avoir une arme à

feu chargée dans une emprise destinée à

la circulation publique des véhicules ni

décharger une arme à feu dans l'em-

prise ou à travers celle-ci;

e) dans une partie de l'Ontario à laquelle

l'alinéa d) ne s'applique pas, décharger

une arme à feu dans ou à travers la

partie carrossable d'une emprise desti-

née à la circulation publique des véhi-

cules.

pas aux emprises non entretenues, sauf dispo- "°"
.t^ r 'I- entretenues

Personnes

handicapées

(2) Les alinéas (1) d) et e) ne s'appliquent Emprises

as aux emprises non entreten

sition contraire des règlements.

(3) Malgré les alinéas (1) a) et b), le mi-

nistre peut autoriser une personne handicapée

à avoir une arme à feu chargée à bord d'un

véhicule ou d'un bateau à moteur et à déchar-

ger une arme à feu à partir d'un véhicule ou

d'un bateau à moteur stationnaires, si la mobi-

lité de la personne est diminuée de la manière

que prescrivent les règlements.

18. Nul ne doit utiliser une arme à feu pour Armes à feu

chasser un animal sauvage de façon à permet- P'^s^es

tre la décharge de l'arme à feu sans la tenir.

19. Nul ne doit chasser avec un fusil de Fusils de

chasse qui n'a pas été bouché ou transformé
'^'"^"^

de façon permanente de sorte qu'il ne puisse

contenir plus de trois douilles à la fois dans la

chambre et le magasin.

20. (1) Nul ne doit, pendant la période Chasse

comprise entre la demi-heure qui suit le cou-
"°^"'"'^

cher du soleil et celle qui précède son lever :

a) chasser des animaux sauvages;

b) avoir une arme à feu en sa possession

dans une zone où vivent habituellement

des animaux sauvages, à moins qu'elle

ne soit déchargée et rangée dans un

étui;

c) utiliser une source lumineuse pour chas-

ser des animaux sauvages.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

21. (I) Nul ne doit tuer, capturer ni blesser interdiction

un ours noir, un cerf de Virginie, un orignal, ^l^^^"
un caribou ou un wapiti au moyen d'un piège, mammifères

d'une ligne amorcée ou d'un dispositif simi-

laire.

Trapping

black bear
(2) Despite subsection (1), the holder of a (2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire

licence to trap furbearing mammals may trap d'un permis de piégeage des mammifères à

Piégeage de

l'ours noir
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No trapping

of game
birds

Body-

gripping

traps

Exceptions

Swimming
bears, deer,

etc.

Vehicles

Boats

Aircraft

Exceptions

Hunting with

dogs

Prescribed

areas

black bear in accordance with subsection 6 (2)

and the regulations.

(3) A person shall not kill, capture or injure

a game bird by means of a trap, baited line or

similar device.

22. (I) A person shall not trap wildlife or a

domestic animal by means of a body-gripping

trap.

(2) Subsection (1) does not apply to a per-

son who uses a body-gripping trap in accor-

dance with the regulations, if,

(a) the person holds a licence to trap fur-

bearing mammals and uses the body-

gripping trap pursuant to that licence;

(b) the person is a farmer or a member of a

farmer's family and uses the body-grip-

ping trap to trap furbearing mammals
under subsection 6 (3);

(c) the person is a farmer and uses the

body-gripping trap to trap wildlife,

other than a bird, under section 3 1 ;

(d) the person uses the body-gripping trap

in a part of Ontario prescribed by the

regulations; or

(e) the body-gripping trap is prescribed by

the regulations as a humane trap.

23. A person shall not hunt a black bear,

white-tailed deer, moose, caribou or elk while

it is swimming.

24. (1) A person shall not use a vehicle for

the purpose of killing, injuring, capturing, har-

assing, pursuing or chasing wildlife.

(2) A person shall not use a boat for the

purpose of killing, injuring, capturing, harass-

ing, pursuing or chasing wildlife.

(3) A person shall not use an aircraft while

hunting.

(4) Subsections (2) and (3) do not apply in

the circumstances prescribed by the regu-

lations.

25. (1) A person shall not use or be accom-
panied by a dog while hunting white-tailed

deer, moose, caribou, elk or black bear, except

under the authority of a licence issued in

respect of that dog.

(2) Despite subsection (1), a person shall

not use or be accompanied by a dog while

hunting white-tailed deer, moose, elk or black

bear in an area prescribed by the regulations.

fourrure peut piéger l'ours noir conformément
au paragraphe 6 (2) et aux règlements.

(3) Nul ne doit tuer, capturer ni blesser du interdiction

gibier à plume au moyen d'un piège, d'une '^^^^"^^^x"^"

ligne amorcée ou d'un dispositif similaire. piume

22. (1) Nul ne doit piéger un animal sau- Pièges à

vage ou un animal domestique au moyen d'un "'^''°"s*

piège à mâchoires.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

la personne qui utilise un piège à mâchoires

conformément aux règlements si, selon le

cas :

a) elle est titulaire d'un permis de pié-

geage des mammifères à fourrure et uti-

lise le piège à mâchoires en vertu de ce

permis;

b) elle est un exploitant agricole ou un

membre de la famille d'un exploitant

agricole et utilise le piège à mâchoires

pour piéger des mammifères à fourrure

en vertu du paragraphe 6 (3);

c) elle est un exploitant agricole et utilise

le piège à mâchoires pour piéger des

animaux sauvages, autres que des oi-

seaux, en vertu de l'article 31 ;

d) elle utilise le piège à mâchoires dans

une partie de l'Ontario prescrite par les

règlements;

e) le piège à mâchoires est prescrit par les

règlements comme étant un piège sans

douleur.

23. Nul ne doit chasser un ours noir, un Ours, cerfs

cerf de Virginie, un orignal, un caribou ou un ^" ^^'" ''^

wapiti qui est en train de nager.

24. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule véhicules

pour tuer, blesser, capturer, harceler, poursui-

vre ou pourchasser un animal sauvage.

(2) Nul ne doit utiliser un bateau pour tuer. Bateaux

blesser, capturer, harceler, poursuivre ou pour-

chasser un animal sauvage.

(3) Nul ne doit utiliser un aéronef pendant Aéronef

qu'il chasse.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appli- Exceptions

quent pas dans les circonstances que prescri-

vent les règlements.

25. (1) Nul ne doit se servir d'un chien ni

être accompagné d'un chien pour chasser le

cerf de Virginie, l'orignal, le caribou, le wapiti

ou l'ours noir, si ce n'est en vertu d'un permis

délivré à l'égard du chien.

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit se Zones

servir d'un chien ni être accompagné d'un P"^^^"'^

chien pour chasser le cerf de Virginie, l'ori-

Chasse à

l'aide d'un

chien
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Dog running (3) The Owner of a dog or any other person
at large

responsible for a dog shall not permit it to run

at large,

(a) during the open season for white-tailed

deer, moose, elk or black bear, in an

area prescribed for the purpose of sub-

section (2); or

(b) during the closed season for white-

tailed deer, moose, elk or black bear, in

an area usually inhabited by that spe-

cies.

Power of (4) A conservation officer may kill a dog

Xr'""" ^'*0"t incurring any liability if.

(a) the dog is running at large in an area

prescribed for the purpose of subsection

(2) during the open season for white-

tailed deer, moose, elk or black bear; or

(b) the dog is chasing white-tailed deer,

moose, elk or black bear during the

closed season for that species in an area

usually inhabited by that species.

Dog training

during

closed

26. A person shall not use a dog to chase

game mammals or game birds during the

closed season for the purpose of teaching the

dog hunting skills or testing the dog's hunting

skills unless the person has the authorization

of the Minister.

Birds of prey 27. (1) A person shall not hunt with a spe-

cially protected raptor or any other bird of

prey.

Exception

Ferrets

Poison

Exceptions

Adhesives

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply to a per-

son who hunts in accordance with the regu-

lations with a specially protected raptor or

other bird of prey that belongs to a species

prescribed by the regulations for the purpose
of this subsection.

28. A person shall not hunt with a ferret.

29. (1) A person shall not use poison to

kill, injure or capture wildlife.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

30. (1) A person shall not use adhesives to

kill, injure or capture wildlife.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

gnal, le wapiti ou l'ours noir dans une zone
prescrite par les règlements.

(3) Le propriétaire d'un chien ou quiconque Chien en

est responsable d'un chien ne doit pas le lais-
'''^"^

ser en liberté :

a) dans une zone prescrite pour l'applica-

tion du paragraphe (2), pendant la sai-

son de chasse du cerf de Virginie, de
l'orignal, du wapiti ou de l'ours noir;

b) dans une zone où vivent habituellement

des cerfs de Virginie, des orignaux, des

wapitis ou des ours noirs, pendant la

période de fermeture pour l'espèce en

question.

(4) Un agent de protection de la nature peut Pouvoir de

tuer un chien sans encourir de responsabilité ' 38™'.''^

, ,

'^
protection de

si, selon le cas : la nature

a) le chien est en liberté dans une zone 1
prescrite pour l'application du paragra- m
phe (2), pendant la saison de chasse du "

cerf de Virginie, de l'orignal, du wapiti

ou de l'ours noir;

b) le chien pourchasse un cerf de Virginie,

un orignal, un wapiti ou un ours noir

pendant la période de fermeture pour

l'espèce en question, dans une zone où
vit habituellement cette espèce.

26. Nul ne doit se servir d'un chien pour Dressage

pourchasser des mammifères gibier ou du gi- ''x")^']^

hier à plume pendant la période de fermeture fermeture

afin d'apprendre au chien à chasser ou de met-

tre à l'épreuve l'adresse du chien à chasser, à

moins d'y être autorisé par le ministre.

27. (1) Nul ne doit chasser à l'aide d'un Oiseaux de

rapace spécialement protégé ou d'un autre oi-
^'^°'^

seau de proie.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ExcepUon

la personne qui chasse conformément aux rè-

glements à l'aide d'un rapace spécialement

protégé ou d'un autre oiseau de proie qui ap-

partient à une espèce que prescrivent les règle-

ments pour l'application du présent paragra-

phe.

28. Nul ne doit chasser à l'aide d'un furet. Furets

29. (1) Nul ne doit utiliser de poison pour Poison

tuer, blesser ou capturer un animal sauvage.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas ExcepUons

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

30. (1) Nul ne doit utiliser d'adhésifs pour Adhésifs

tuer, blesser ou capturer un animal sauvage.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas ExcepUons

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.
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Protection of

property

Agents

Protection of Property

31. (1) If a person believes on reasonable

grounds that wildlife is damaging or is about

to damage the person's property, the person

may, on the person's land,

(a) harass the wildlife for the purpose of

deterring it from damaging the person's

property; or

(b) capture or kill the wildlife.

(2) The person may use an agent to harass,

capture or kill the wildlife under subsection

(1) if the agent has the authorization of the

Minister or belongs to a class of agents pre-

scribed by the regulations.

KxcepUons (3) Subsection (1) does not apply to,

(a) a moose, caribou or elk;

(b) a white-tailed deer, unless the person

harasses or kills the deer in accordance

with the authorization of the Minister;

or

(c) other wildlife prescribed by the regu-

lations, unless the person harasses, cap-

tures or kills the wildlife in accordance

with the authorization of the Minister.

(4) A person who harasses, captures or kills

wildlife under this section shall not harass,

capture or kill more wildlife than is necessary

to protect the property.

(5) A person who harasses, captures or kills

wildlife under this section shall not cause it

unnecessary suffering.

(6) Sections 5 and 6, clauses 11 (1) (a) to

(d), section 27 and such other provisions of

this Act and the regulations as are prescribed

by the regulations do not apply to a person

who harasses, captures or kills wildlife under

this section.

(7) Section 20 does not apply to a person

who, under this section, harasses, captures or

kills wildlife, other than white-tailed deer or

wildlife prescribed for the purpose of clause

(3) (c).

(8) Subsection 40 (1) and section 46 do not

apply to a person who captures wildlife under

this section and releases it in accordance with

the regulations or in accordance with an

authorization of the Minister.

(9) Section 21 does not apply to an agent

acting under sub.section (2) who traps a black

bear if the agent has the authorization of the

Minister to trap black bears.

Scope of

authority

tJiinecessary

suffering

Certain

provisions

Jo not apply

^ight

ranting

-apture and

elease

Popping

«us

Protection des biens

31. (1) Si une personne croit, en se fondant Protection

sur des motifs raisonnables, qu'un animal sau-
''^s'"^"*

vage est en train d'endommager ses biens ou

est sur le point de le faire, elle peut, sur sa

terre :

a) le harceler en vue de l'empêcher d'en-

dommager ses biens;

Représen-

tants

b) le capturer ou le tuer.

(2) La personne peut avoir recours à un re-

présentant pour harceler, capturer ou tuer

l'animal sauvage en vertu du paragraphe (1)

si le représentant a l'autorisation du ministre

ou fait partie d'une catégorie de représentants

que prescrivent les règlements.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, Exceptions

selon le cas :

a) à l'orignal, au caribou ou au wapiti;

b) au cerf de Virginie, sauf si la personne

harcèle ou tue le cerf conformément à

l'autorisation du ministre;

c) à un autre animal sauvage que prescri-

vent les règlements, sauf si la personne

harcèle, capture ou tue l'animal sau-

vage conformément à l'autorisation du
ministre.

(4) Quiconque harcèle, capture ou tue des

animaux sauvages en vertu du présent article

ne doit pas harceler, ni capturer ni tuer plus

d'animaux sauvages qu'il n'est nécessaire en

vue de protéger les biens.

(5) Quiconque harcèle, capture ou tue des

animaux sauvages en vertu du présent article

ne doit pas leur causer de souffrances inutiles.

(6) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 (1) a) à

d), l'article 27 et les autres dispositions de la

présente loi et des règlements que prescrivent

les règlements ne s'appliquent pas à quicon-

que harcèle, capture ou tue un animal sauvage

en vertu du présent article.

(7) L'article 20 ne s'applique pas à quicon-

que harcèle, capture ou tue, en vertu du pré-

sent article, un animal sauvage autre qu'un

cerf de Virginie ou un animal sauvage prescrit

pour l'application de l'alinéa (3) c).

(8) Le paragraphe 40 (1) et l'article 46 ne

s'appliquent pas à quiconque capture un ani-

mal sauvage en vertu du présent article et le

met en liberté conformément aux règlements

ou à une autorisation du ministre.

(9) L'article 21 ne s'applique pas au repré- Pjégeage

sentant qui, agissant en vertu du paragra- ^ °"'^

phe (2), piège un ours noir s'il a l'autorisation

du ministre de piéger l'ours noir.

Portée du

pouvoir

Souffrances

inutiles

Non-
application

de certaines

dispositions

Chasse

nocturne

Capture et

mise en

liberté
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Disposal (10) A white-tailed deer or other wildlife

prescribed by the regulations that is captured

or killed under this section shall be disposed

of in accordance with the directions of the

Minister.

(10) II est disposé, selon les directives du Disposition

ministre, du cerf de Virginie ou autre animal

sauvage prescrit par les règlements qui est

capturé ou tué en vertu du présent article.

Guides and

black bear

hunting

services

Licence

required

Exceptions

Employment
of unlicensed

person

Acting for

unlicensed

client

Game bird

hunting

preserves

Exceptions

Fishing

preserves

Exceptions

Dog training

and trials

Hunting and Fishing Services

32. (1) In this section,

"black bear hunting services" has the meaning

defined by the regulations; ("services de

chasse à l'ours noir")

"guide" means a person who carries out the

customary duties of a hunting or sport fish-

ing guide for gain, but does not include a

person who is providing black bear hunting

services, ("guide")

(2) A person shall not, except under the

authority of a licence and in accordance with

the regulations,

(a) act as a guide with respect to a species

of wildlife prescribed by the regu-

lations; or

(b) provide black bear hunting services.

(3) Subsection (2) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

(4) A person shall not hire or employ a

person who requires a licence under subsec-

tion (2) unless the person holds the licence.

(5) A person who requires a licence under
subsection (2) shall not provide services to a

person who is engaged in hunting or fishing

but who does not possess a licence required

for that purpose under this Act or the Ontario
Fishery Regulations.

33. (1) A person shall not own or operate a

game bird hunting preserve except under the

authority of a licence and in accordance with
the regulations.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

34. (1) A person shall not own or operate a
fishing preserve except under the authority of
a licence and in accordance with the regu-
lations.

(2) Subsection (1) does not apply in the
circumstances prescribed by the regulations.

35. (I) A person shall not own or operate
an area in which wildlife is enclosed for the

Services de chasse et de pêche

32. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Guides et

services de

cha.sse à

l'ours noir

Permis

obligatoire

quent au présent article.

«guide» Quiconque remplit contre rémunéra-

tion les fonctions habituelles de guide de

chasse ou de pêche sportive. Est toutefois

exclu de la présente définition quiconque

fournit des services de chasse à l'ours noir,

(«guide»)

«services de chasse à l'ours noiD> S'entend au

sens des règlements, («black bear hunting

services»)

(2) Nul ne doit faire ce qui suit, si ce n'est

en vertu d'un permis et conformément aux

règlements :

a) servir de guide à l'égard d'une espèce

d'animal sauvage que prescrivent les

règlements;

b) fournir des services de chasse à l'ours

noir.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

(4) Nul ne doit engager ni employer une Emploi

personne qui doit être titulaire d'un permis '•""^P^''-

• ,^, V • , •. sonne non
aux termes du paragraphe (2) a moms qu elle titulaire dur

ne le soit. permis

permis

(5) La personne qui doit être titulaire d'un Client noti

permis aux termes du paragraphe (2) ne doit
"'"'*''«'''""

pas fournir de services à quiconque se livre à

la chasse ou à la pêche mais n'est pas titulaire

d'un permis exigé à cette fin aux termes de la

présente loi ou des règlements de la pêche en

Ontario.

33. (1) Nul ne doit être propriétaire d'une Ré.servesde

réserve de chasse au gibier à plume ni '^*|f*^''\''"
• ,1 ^ • ,

gibier à
exploiter une telle reserve si ce n est en vertu piume

d'un permis et conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

34. (1) Nul ne doit être propriétaire d'une Réserves de

réserve de pêche ou l'exploiter si ce n'est en P^*'^

vertu d'un permis et conformément aux règle-

ments.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

35. (1) Nul ne doit être propriétaire d'une Dressage do

zone dans laquelle des animaux sauvages sont ^''[.^"y^^
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Exception

Abandon-

ment of itieat

Spoiled flesh

Abandon-

ment or

spoilage of

pelts

Exceptions

Abandon-

ment or

spoilage of

fish

Exceptions

Possession of

certain nets

Sale of

certain nets

Exception

Ownership of

bed of body
of water

purpose of teaching dogs hunting skills or test-

ing dogs' hunting skills.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

Miscellaneous

36. (1) A hunter or trapper who kills a

game mammal, game bird, game amphibian or

game reptile shall not abandon it if its flesh

may become unsuitable for human consump-
tion.

(2) A person who possesses a game mam-
mal, game bird, game amphibian or game rep-

tile that was hunted or trapped shall not permit

its flesh to become unsuitable for human con-

sumption.

(3) A hunter or trapper who kills a furbear-

ing mammal shall not abandon the pelt or

permit the pelt to be spoiled or destroyed.

(4) Subsection (3) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

(5) A person who takes a fish whose flesh

is suitable for human consumption shall not,

(a) abandon the fish if its flesh may
become unsuitable for human consump-
tion; or

(b) permit the flesh to become unsuitable

for human consumption.

(6) Subsection (5) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

37. (1) Except under the authority of a

licence, a person shall not possess a gill net,

hoop net, pound net, seine net, trap net, trawl

net, trammel net, roll net or hook line.

(2) A person shall not sell a gill net, hoop
net, pound net, seine net, trap net, trawl net,

trammel net, roll net or hook line, except to a

person who is authorized to possess it.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

38. The ownership of the bed of a river,

lake or navigable body of water does not give

the owner the exclusive right to fish in the

water that flows over the bed unless that right

is granted by the Crown.

enfermés dans le but d'apprendre à des chiens

à chasser ou de mettre à l'épreuve l'adresse

des chiens à chasser, ni exploiter une telle

zone.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

Viande

abandonnée

Chair avariée

Dispositions diverses

36. (1) Le chasseur ou le trappeur qui tue

un mammifère gibier, du gibier à plume, un

amphibien gibier ou un reptile gibier ne doit

pas l'abandonner si sa chair risque de devenir

non comestible.

(2) Quiconque a en sa possession un mam-
mifère gibier, du gibier à plume, un amphibien

gibier ou un reptile gibier qui a été chassé ou

piégé ne doit pas permettre que sa chair de-

vienne non comestible.

(3) Le chasseur ou le trappeur qui tue un

mammifère à fourrure ne doit pas abandonner

la peau de ce dernier ni permettre qu'elle se

détériore ou soit détruite.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

(5) Quiconque prend du poisson dont la

chair est comestible ne doit pas, selon le cas :

a) abandonner le poisson si sa chair risque

de devenir non comestible;

b) permettre que la chair devienne non co-

mestible.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas Exceptions

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

Abandon ou

détérioration

des peaux

Exceptions

Poisson

abandonné

ou avarié

Possession

de certains

filets

Vente de

certains filets

37. (1) Nul ne doit avoir en sa possession

un filet maillant, un verveux, un parc en filet,

une seine, une nasse, un chalut, un trémail, un

carrelet sur dévidoir ou une ligne hameçon-
née, si ce n'est en vertu d'un permis.

(2) Nul ne doit vendre un filet maillant, un

verveux, un parc en filet, une seine, une nasse,

un chalut, un trémail, un carrelet sur dévidoir

ou une ligne hameçonnée, si ce n'est à une

personne autorisée à en avoir la possession.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

38. La propriété du lit d'une rivière ou du

fond d'un lac ou d'une étendue d'eau naviga-

ble ne donne pas au propriétaire le droit exclu-

sif de pêcher dans les eaux qui y coulent à

moins que ce droit ne soit accordé par la Cou-
ronne.

Propriété du

fond d'une

étendue

d'eau
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Education

and science

Wildlife in

captivity

39. The Minister may authorize a person to

capture, kill or possess wildlife for educational

or scientific purposes.

PART III

LIVE WILDLIFE AND FISH

40. (1) A person shall not keep live game
wildlife or live specially protected wildlife in

captivity except under the authority of a

licence and in accordance with the regu-

lations.

Exceptions (2) Subsection ( 1 ) does not apply to,

(a) a person who keeps game amphibians

or game reptiles in captivity for the pur-

pose of personal consumption;

(b) a person who keeps in captivity for

the purpose of personal education a

single game reptile, game amphibian,

specially protected mammal, specially

protected reptile, specially protected

amphibian or specially protected invert-

ebrate; or

(c) a person who keeps game wildlife or

specially protected wildlife in captivity

for any educational or scientific pur-

pose, or for any other purpose, if the

person has the authorization of the Min-
ister.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

(4) A person shall not hunt or trap game
wildlife or specially protected wildlife for the

purpose of keeping it in captivity unless the

person has the authorization of the Minister.

41. (1) A person shall not hunt or permit

the hunting of,

(a) a farmed animal; or

(b) game wildlife, specially protected wild-

life or any other wildlife prescribed by
the regulations, if the wildlife is in cap-

tivity at the time it is hunted.

Other

exceptions

Hunting

wildlife to

keep in

captivity

Hunting

animals in

captivity

Exceptions

Other

exceptions

(2) Subsection (1) does not apply to the

hunting of game birds in a game bird hunting
preserve or in an area prescribed by the regu-
lations.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

39. Le ministre peut autoriser une per- P'"s

sonne à capturer, à tuer ou à avoir en sa pos-
^cjenafiauet'

session des animaux sauvages à des fins édu-

catives ou scientifiques.

PARTIE III

POISSON ET ANIMAUX SAUVAGES
VIVANTS

40. (1) Nul ne doit garder en captivité du Animaux

gibier sauvage ou des animaux sauvages spé-
"^j^f^^

cialement protégés si ce n'est en vertu d'un captivité

permis et conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptions

aux personnes suivantes :

a) la personne qui garde en captivité des

amphibiens gibier ou des reptiles gibier

pour son alimentation;

b) la personne qui garde en captivité, à des

fins éducatives personnelles, un seul

reptile gibier, amphibien gibier, mam-
mifère spécialement protégé, reptile

spécialement protégé, amphibien spé-

cialement protégé ou invertébré spécia-

lement protégé;

c) la personne qui garde en captivité, à des

fins éducatives ou scientifiques ou à

toute autre fin, du gibier sauvage ou des

animaux sauvages spécialement proté-

gés, si elle y est autorisée par le minis-

tre.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Autres

dans les circonstances que prescrivent les rè- «'"=^P"°"''

glements.

(4) Nul ne doit chasser ou piéger du gibier

sauvage ou des animaux sauvages spéciale-

ment protégés en vue de les garder en captivi-

té sans y être autorisé par le ministre.

Chasse

d'animaux

sauvages en

vue de les

garder en

captivité

Chasse

d'animaux

en captivité

Marking 42. A person who keeps a specially pro-
ir so prey

tested raptor in captivity, or who keeps

41. (1) Nul ne doit chasser ni permettre

que soient chassés, selon le cas :

a) des animaux d'élevage;

b) du gibier sauvage, des animaux sau-

vages spécialement protégés ou d'autres

animaux sauvages que prescrivent les

règlements, si ces animaux sauvages

sont gardés en captivité au moment où

ils sont chassés.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

la chasse de gibier à plume dans une réserve

de chasse au gibier à plume ou dans une zone
prescrite par les règlements.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Autres

dans les circonstances que prescrivent les rè- ^'"^^P"°"*

glements.

42. Quiconque garde en captivité un râpa- Marquage

ce spécialement protégé, ou un autre oiseau de
j^lrôle^""
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Wildlife in

transil

another bird of prey prescribed by the regu-

lations in captivity, shall mark it in the manner

prescribed by the regulations and shall keep

the records prescribed by the regulations.

43. Except as prescribed by the regu-

lations, subsection 40 (1) and section 42 do

not apply to wildlife that originated outside

Ontario and is in Ontario temporarily in transit

or in quarantine.

44. (1) In this section,

"wildlife custodian" means a person who has

an authorization under subsection (2).

(2) The Minister may authorize a person to

keep injured, sick or immature game wildlife

or specially protected wildlife in captivity for

the purpose of rehabilitating or caring for

them.

No (3) A wildlife custodian is not entitled to
remuneration ^y remuneration from the Minister.

Definition -

"wildlife

custodian"

Rehabili-

tation or care

Wildlife not

capable of

release

Surrender to

Minister

Liability of

Crown

Propagation

of wildlife

Exceptions

Release of

wildlife

(4) The Minister may authorize a wildlife

custodian to kill injured, sick or immature

game wildlife or specially protected wildlife

that, in the custodian's opinion, will not be

capable of being released into the wild after

appropriate care.

(5) On the request of the Minister, a wild-

life custodian shall surrender to the Minister

any game wildlife or specially protected wild-

life in the custodian's possession, whether it is

alive or dead, or shall dispose of it in such

manner as the Minister may direct.

(6) The Crown in right of Ontario is not

liable for any act or omission of a wildlife

custodian and no action or other proceeding

for damages may be instituted against the

Crown in right of Ontario for any loss arising

from the act or omission of a wildlife custo-

dian.

45. (1) A person shall not propagate or

offer to propagate game wildlife or specially

protected wildlife, or possess it for the purpose

of propagation, except under the authority of a

licence and in accordance with the regu-

lations.

(2) Subsection (1) does not apply to a per-

son who is keeping the wildlife in captivity

under clause 40 (2) (c), if the person has the

authorization of the Minister.

46. ( 1 ) Except with the authorization of the

Minister, a person shall not release,

(a) a farmed animal; or

Animaux
sauvages en

proie que prescrivent les règlements, le mar-

que de la manière et tient les dossiers que

prescrivent ceux-ci.

43. Sauf dans les circonstances prescrites

par les règlements, le paragraphe 40 (1) et

l'article 42 ne s'appliquent pas aux animaux
sauvages qui proviennent de l'extérieur de

l'Ontario et qui y sont temporairement en

transit ou en quarantaine.

44. (1) La défmition qui suit s'applique au

présent article.

«gardien d'animaux sauvages» Personne qui a

une autorisation prévue au paragraphe (2).

(2) Le ministre peut autoriser quiconque à

garder en captivité des animaux sauvages spé-

cialement protégés ou du gibier sauvage qui

sont blessés, malades ou immatures pour en

faire la réadaptation ou en prendre soin.

(3) Le gardien d'animaux sauvages n'a

droit à aucune rémunération de la part du mi-

nistre.

(4) Le ministre peut autoriser un gardien

d'animaux sauvages à tuer des animaux sau-

vages spécialement protégés ou du gibier sau-

vage qui sont blessés, malades ou immatures

et qui, de l'avis du gardien, ne pourraient sur-

vivre s'ils étaient mis en liberté dans la nature

après avoir reçu les soins appropriés.

(5) À la demande du ministre, le gardien

d'animaux sauvages remet au ministre tout

gibier sauvage ou animal sauvage spéciale-

ment protégé qu'il a en sa possession, que

celui-ci soit vivant ou mort, ou en dispose de

la manière qu'ordonne le ministre.

(6) La Couronne du chef de l'Ontario n'est

pas responsable d'un acte ou d'une omission

d'un gardien d'animaux sauvages. Sont irrece-

vables les actions ou autres instances en dom-
mages-intérêts introduites contre la Couronne
du chef de l'Ontario pour les pertes résultant

de l'acte ou de l'omission d'un gardien d'ani-

maux sauvages.

45. (1) Nul ne doit faire la reproduction ou
offrir de faire la reproduction du gibier sau-

vage ou des animaux sauvages spécialement

protégés ou en avoir en sa possession aux fins

de reproduction, si ce n'est en vertu d'un per-

mis et conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

la personne qui garde en captivité les animaux
sauvages en vertu de l'alinéa 40 (2) c), si

elle y est autorisée par le ministre.

46. (1) Nul ne doit mettre en liberté, sans y
être autorisé par le ministre, selon le cas :

a) des animaux d'élevage;

Définition -

«gardien

d'animaux

sauvages»

Réadaptation

ou soins

Aucune ré-

munération

Animaux
sauvages

incapables

de survivre

dans la

nature

Remise au

ministre

Responsabi-

lité de la

Couronne

Reproduc-

tion

d'animaux

sauvages

Mise en

liberté

d'animaux

sauvages
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Obligations

on escape or

release

(b) game wildlife or specially protected

wildlife that is kept in captivity.

Escape (2) A person who keeps a farmed animal or

who keeps game wildlife or specially pro-

tected wildlife in captivity shall ensure that it

does not escape.

(3) If, despite subsection (1) or (2), a

farmed animal or game wildlife or specially

protected wildlife escapes or is released with-

out authorization, the person who kept it in

captivity,

(a) shall immediately notify the Minister;

and

(b) unless otherwise directed by the Min-
ister, shall return the farmed animal or

wildlife to captivity or kill it as soon as

practicable.

Exceptions (4) Subsection (3) does not apply to game
wildlife or specially protected wildlife that

was kept in captivity for the purpose of reha-

bilitation or care under section 44 or that was
kept in captivity for the purpose of personal

education under clause 40 (2) (b).

Certain

provisions

do not apply

Minister's

powers

Minister's

expenses

(5) Sections 5 and 6, clauses 11 (1) (a) to

(d), sections 20 and 27 and such other provi-

sions of this Act and the regulations as are

prescribed by the regulations do not apply to a

person who captures or kills a farmed animal

or wildlife under subsection (3).

(6) If the Minister is of the opinion that a

person has not complied with clause (3) (b),

the Minister may capture or kill the farmed
animal or wildlife without incurring any liabil-

ity.

(7) The person who kept the farmed animal

or wildlife in captivity is liable to the Minister

for all expenses incurred by the Minister under
subsection (6) unless the escape or release was
caused by a natural disaster or act of vandal-

ism that was beyond the control of the person.

Aquaculture 47. (J) A person shall not engage in aqua-
culture unless the fish that are cultured,

(a) belong to a species prescribed by the

regulations; and

(b) are cultured under the authority of a

licence and in accordance with the

regulations.

b) des animaux sauvages spécialement

protégés ou du gibier sauvage qui sont

gardés en captivité.

(2) La personne qui garde des animaux Fuiie

d'élevage ou qui garde en captivité du gibier

sauvage ou des animaux sauvages sjjéciale-

ment protégés veille à ce qu'ils ne s'échappent

pas.

(3) Si, malgré le paragraphe (1) ou (2), des Obligations à

animaux d'élevage, du gibier sauvage ou des
f„i*,"ou''

""^

animaux sauvages spécialement protégés d'une mise

s'échappent ou sont mis en liberté sans autori- en liberté

sation, la personne qui les gardait en capti-

vité :

a) d'une part, en avise immédiatement le

ministre;

b) d'autre part, les remet en captivité ou

les tue dès que possible dans les cir-

constances, sauf directive contraire du

ministre.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Exceptions

aux animaux sauvages spécialement protégés

ou au gibier sauvage qui étaient gardés en

captivité à des fins de réadaptation ou de soins

en vertu de l'article 44 ou qui étaient gardés

en captivité à des fins éducatives personnelles

en vertu de l'alinéa 40 (2) b).

(5) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 (1) a) à Non-

d), les articles 20 et 27 et les autres disposi-
d^Pgrttines

tions de la présente loi et des règlements que dispositions

prescrivent les règlements ne s'appliquent pas

à la personne qui capture ou tue un animal

d'élevage ou un animal sauvage aux termes du

paragraphe (3).

(6) S'il estime qu'une personne ne s'est pas Pouvoirs du

conformée à l'alinéa (3) b), le ministre peut
""""""^^

capturer ou tuer l'animal d'élevage ou l'ani-

mal sauvage sans encourir de responsabilité.

(7) La personne qui gardait en captivité

l'animal d'élevage ou l'animal sauvage est re-

devable au ministre de tous les frais engagés

par celui-ci en application du paragraphe (6),

sauf si la fuite ou la mise en liberté résulte

d'une catastrophe naturelle ou d'un acte de

vandalisme indépendant de la volonté de la

personne.

47. (1) Nul ne doit pratiquer la pisciculture

sauf si :

a) d'une part, le poisson appartient à une
espèce prescrite par les règlements;

b) d'autre part, cette pisciculture est prati-

quée en vertu d'un permis et conformé-

ment aux règlements.

Frais du

ministre

Pisciculture
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Exception (2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

PART IV
SALE, PURCHASE AND TRANSPORT

48. (1) A person shall not buy or sell game
wildlife or specially protected wildlife, includ-

ing pelts, except under the authority of a

licence and in accordance with the regu-

lations.

(2) Subject to subsection (5), subsection (1)

applies to the pelts of farmed animals that are

furbearing mammals.

(3) Despite subsection (l)'s requirement for

a licence, the holder of a licence to trap fur-

bearing mammals may, without any other

licence, sell all or part of the carcass of a

furbearing mammal trapped by or on behalf of

the holder of the licence, including the pelt.

Buying or

.selling

wildlife

Farmed

animal pelts

Trappers

Authoriza-

tion for

furbearing

mammals

Other

exceptions

Sale of

animals

represented

as wildlife

Black bear

gall bladders

Buying or

selling fish

Interpreta-

tion

Exception

Serving

wildlife or

fish

(4) Despite subsection (1), a person may
buy or sell a live furbearing mammal in

accordance with the regulations if the person

has the authorization of the Minister.

(5) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

49. A person shall not sell any animal or

invertebrate that the person represents as a

species of game wildlife or specially protected

wildlife unless the person is authorized to sell

that species of wildlife.

50. A person shall not possess a black bear

gall bladder that has been removed from the

bear's carcass.

51. (1) A person shall not buy or sell fish

that belong to a species that exists in Ontario

waters or fish prescribed by the regulations,

except under the authority of a licence and in

accordance with the regulations.

(2) For the purposes of subsection (1), fish

cultured in Ontario shall be deemed to belong

to a species that exists in Ontario waters.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

52. (1) A person shall not list game wild-

life, specially protected wildlife or fish on a

menu, or charge for serving it, unless the per-

son has the authorization of the Minister.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

PARTIE IV
VENTE, ACHAT ET TRANSPORT

Achat

ou vente

d'animaux

48. (1) Nul ne doit acheter ou vendre du
gibier sauvage ou des animaux sauvages spé-

cialement proteges, y compns les peaux, si ce sauvages

n'est en vertu d'un permis et conformément
aux règlements.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le pa- Peaux des

ragraphe (1) s'applique aux peaux des ani- ^1!"^""

maux d'élevage qui sont des mammifères à

fourrure.

(3) Malgré l'exigence relative à un permis Trappeurs

prévu au paragraphe (1), le titulaire d'un per-

mis de piégeage des mammifères à fourrure

peut, sans avoir d'autre permis, vendre la car-

casse ou une partie de celle-ci, y compris la

peau, d'un mammifère à fourrure qu'il a piégé

ou qui a été piégé pour son compte.

(4) Malgré le paragraphe (1), quiconque

peut acheter ou vendre conformément aux rè-

glements un mammifère à fourrure vivant s'il

y est autorisé par le ministre.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

49. Nul ne doit vendre d'animal ou d'in-

vertébré qu'il présente comme étant une

espèce d'animal sauvage spécialement protégé

ou de gibier sauvage, sauf s'il est autorisé à la

vendre.

Autorisation

relative aux

mammifères
à fourrure

Autres

exceptions

Vente

d'animaux

présentés

comme étant

des animaux

sauvages

50. Nul ne doit avoir en sa possession la vésicule

vésicule biliaire d'un ours noir qui a été enle

vée de la carcasse.

biliaire d'un

ours noir

Achat ou

vente de

poisson

51. (1) Nul ne doit acheter ou vendre du

poisson appartenant à une espèce qui vit dans

les eaux de l'Ontario ou du poisson prescrit

par les règlements, si ce n'est en vertu d'un

permis et conformément aux règlements.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le interpréta-

poisson provenant d'une pisciculture en Onta- ''°"

rio est réputé appartenir à une espèce qui vit

dans les eaux de l'Ontario.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

52. (1) Nul ne doit mettre au menu du gi-

bier sauvage, des animaux sauvages spéciale-

ment protégés ou du poisson, ni en servir con-

tre paiement, sans y être autorisé par le

ministre.

Service

d'animaux

sauvages ou

de poisson

jj
Exceptions (2) Subsection (1) does not apply to. (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

ce qui suit :



26 Bill 139 FISH AND WILDLIFE CONSERVATION Sec/art. 52 (2)

Transport

into Ontario

Release of

imports

Escape of

imports

Same

Certain

provisions

do not apply

Minister's

powers

Minister's

expenses

Transport out

of Ontario

(a) game wildlife that was propagated

under the authority of a licence or was
lawfully purchased by the person; or

(b) fish that was cultured under the author-

ity of a licence or was lawfully pur-

chased by the person.

53. A person shall not transport into Onta-

rio game wildlife or specially protected wild-

life for which a licence or permit is required

by the regulations without first obtaining the

licence or permit.

54. (1) Except with the authorization of the

Minister, a person shall not release wildlife or

an invertebrate that has been transported into

Ontario or has been propagated from stock

that was transported into Ontario.

(2) A person who possesses wildlife or an

invertebrate referred to in subsection (1) shall

ensure that it does not escape.

(3) If, despite subsection (1) or (2), wildlife

or an invertebrate referred to in subsection (1)

escapes or is released without authorization,

the person who possessed it,

(a) shall immediately notify the Minister;

and

(b) unless otherwise directed by the Min-
ister, shall capture or kill the wildlife or

invertebrate as soon as practicable.

(4) Sections 5 and 6, clauses 11 (1) (a) to

(d), sections 20 and 27 and such other provi-

sions of this Act and the regulations as are

prescribed by the regulations do not apply to a

person who captures or kills wildlife or an

invertebrate under subsection (3).

(5) If the Minister is of the opinion that a

person has not complied with clause (3) (b),

the Minister may capture or kill the wildlife or

invertebrate without incurring any liability.

(6) The person who possessed the wildlife

or invertebrate is liable to the Minister for all

expenses incurred by the Minister under sub-

section (5) unless the escape or release was
caused by a natural disaster or act of vandal-

ism that was beyond the control of the person.

55. (1) A person shall not transport out of
Ontario game wildlife or specially protected
wildlife for which a licence or permit is

required by the regulations without first

obtaining the licence or permit.

a) le gibier sauvage qui a été reproduit en

vertu d'un permis ou que la personne a

acheté légalement;

b) le poisson qui provient de la piscicul-

ture pratiquée en vertu d'un permis ou

que la personne a acheté légalement.

53. Nul ne doit transporter jusqu'en Onta- Transport

rio des animaux sauvages spécialement proté- J"'*^" '^n

gés ou du gibier sauvage pour lesquels les

règlements exigent un jjermis ou une licence,

sans obtenir au préalable le permis ou la

licence.

54. (1) Nul ne doit, sans y être autorisé par Mise en

le ministre, mettre en liberté un animal sau- ''î*'^^

. „ , . , , , a animaux
vage ou un mvertebre qui a ete transporte importés

jusqu'en Ontario ou reproduit à partir d'es-

pèces qui ont été transportées jusqu'en Onta-

rio.

I

Fuite

d'animaux

importés

Idem

Non-
application

de certaines

dispositions

(2) Quiconque a en sa possession un animal

sauvage ou un invertébré visés au paragra-

phe (1) veille à ce qu'il ne s'échappe pas.

(3) Si, malgré le paragraphe (1) ou (2), un

animal sauvage ou un invertébré visés au para-

graphe (1) s'échappe ou est mis en liberté

sans autorisation, la personne qui l'avait en sa

possession :

a) d'une part, en avise immédiatement le

ministre;

b) d'autre part, le capture ou le tue dès que

possible dans les circonstances, sauf di-

rective contraire du ministre.

(4) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 ( 1 ) a) à

d), les articles 20 et 27 et les autres disposi-

tions de la présente loi et des règlements que

prescrivent les règlements ne s'appliquent pas

à la personne qui capture ou tue un animal

sauvage ou un invertébré aux termes du para-

graphe (3).

(5) S'il estime qu'une personne ne s'est pas Pouvoirs du

conformée à l'alinéa (3) b), le ministre peut
""""*•'«

capturer ou tuer l'animal sauvage ou l'inverté-

bré sans encourir de responsabilité.

(6) La personne qui avait l'animal sauvage

ou l'invertébré en sa possession est redevable

au ministre de tous les frais engagés par

celui-ci pour l'application du paragraphe (5),

sauf si la fuite ou la mise en liberté résulte

d'une catastrophe naturelle ou d'un acte de

vandalisme indépendant de la volonté de la

personne.

55. (1) Nul ne doit transporter jusqu'à l'ex- Transport

térieur de l'Ontario des animaux sauvages spé-
i"e^,'^^gur

cialement protégés ou du gibier sauvage pour de l'Ontario

lesquels les règlements exigent un permis ou
une licence, sans obtenir au préalable le per-

mis ou la licence.

Frais du

ministre
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(2) Subsection (1) applies to the pelts of

farmed animals that are furbearing mammals.

(3) A person shall not transport game wild-

life or specially protected wildlife out of Onta-

rio for the purpose of sale or propagation

unless the person is entitled under this Act to

sell or propagate the wildlife in Ontario.

56. A person shall not transport wildlife or

fish that was killed, captured, taken or pos-

sessed contrary to this Act, the regulations, or

the Fisheries Act (Canada) or the regulations

under that Act.

57. (1) A person shall not transp)ort a con-

tainer that contains game wildlife, specially

protected wildlife or fish unless the container

is plainly marked on the outside with a

description of the contents, the name and

address of the person who is sending the con-

tainer and the name and address of the person

to whom the container is being sent.

(2) Subject to subsection (3), subsection (1)

applies to the pelts of farmed animals that are

furbearing mammals.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

PARTY
LAWS OF OTHER JURISDICTIONS

58. (1) A person shall not possess

invertebrates or fish that.

wildlife.

(a) were killed, captured, taken, possessed,

transported, bought or sold contrary to

the laws of another jurisdiction; or

(b) were removed from another jurisdic-

tion, contrary to the laws of that juris-

diction.

(2) A person shall not sell or offer to sell

wildlife or an invertebrate that has been trans-

ported into Ontario if the sale would not be

permitted in the jurisdiction from which the

wildlife or invertebrate was originally ex-

ported.

59. If a pelt is transported into Ontario

from a jurisdiction that requires the pelt to be

sealed or marked, a person shall not remove
the seal or mark or possess the pelt without the

seal or mark.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux peaux

des animaux d'élevage qui sont des mammi-
fères à fourrure.

(3) Nul ne doit transporter jusqu'à l'exté-

rieur de l'Ontario des animaux sauvages spé-

cialement protégés ou du gibier sauvage pour

la vente ou la reproduction, sauf s'il a le droit

en vertu de la présente loi de les vendre ou

d'en faire la reproduction en Ontario.

56. Nul ne doit transporter des animaux
sauvages ou du poisson qui ont été tués, captu-

rés, pris ou en la possession de quiconque

contrairement à la présente loi, aux règlements

ou à la Loi sur les pêches (Canada) ou aux

règlements pris en application de cette loi.

57. (1) Nul ne doit transporter un conte-

nant qui renferme du gibier sauvage, des ani-

maux sauvages spécialement protégés ou du
poisson, sauf si le contenant porte, à l'exté-

rieur, une mention claire donnant la descrip-

tion de son contenu, le nom et l'adresse de

l'expéditeur et le nom et l'adresse du destina-

taire.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pa-

ragraphe (1) s'applique aux peaux des ani-

maux d'élevage qui sont des mammifères à

fourrure.

Peaux des

anitnaux

d'élevage

Transport

pour la vente

ou la repro-

duction

Transport

d'animaux

sauvages ou

de poisson

tués illégale-

ment

Transport de

contenants

Peaux des

animaux

d'élevage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas ExcepUon

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

PARTIE V
LOIS D'AUTRES AUTORITÉS

LÉGISLATIVES

58. (1) Nul ne doit posséder des animaux Lois d'aubes

sauvages, des invertébrés ou du poisson qui
f]"°s"^yes

ont été, selon le cas :

a) tués, capturés, pris, en la possession de

quiconque, transportés, achetés ou ven-

dus contrairement aux lois d'une autre

autorité législative;

b) enlevés du territoire d'une autre autorité

législative, contrairement aux lois de

celle-ci.

(2) Nul ne doit vendre ni offrir de vendre

un animal sauvage ou un invertébré qui a été

transporté jusqu'en Ontario si sa vente est in-

terdite sur le territoire de l'autorité législative

d'où a été exporté en premier lieu l'animal

sauvage ou l'invertébré.

59. Si une peau est transportée en Ontario

à partir du territoire d'une autorité législative

qui exige que la peau soit estampillée ou mar-

quée, nul ne doit enlever l'estampille ou la

marque ni avoir en sa possession la peau sans

l'estampille ou la marque.

Vente

interdite sur

le territoire

d'une autre

autorité

législative

Enlèvement

d'une

estampille
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Issuance of

licences

Issuers

Manual

Fees held in

trust

Conditions

on licence -

regulations

Conditions

on licence -

Minister

Conditions

PART VI
LICENCES AND OTHER AUTHORITY

60. The Minister may issue licences for the

purposes of,

(a) this Act; and

(b) the Ontario Fishery Regulations.

61. (1) The Minister may authorize a per-

son to issue licences on the Minister's behalf.

(2) A person who is authorized to issue

licences on the Minister's behalf shall comply
with any applicable manual of instructions

issued by the Minister, as it may be amended
from time to time.

(3) Fees owing to the Crown in right of

Ontario that are collected by a person who is

authorized to issue licences on the Minister's

behalf shall be deemed to be held in trust for

the Crown.

62. (1) A licence is subject to the condi-

tions prescribed by the regulations.

(2) The Minister may impose written con-

ditions on a licence that do not conflict with

the regulations.

(3) The Minister may impose written con-

authorization
'^'''O"^ o" ^" authorization that he or she gives

under this Act.

Examples (4) For example, the conditions imposed on
a licence or authorization may,

(a) limit the species to which the licence or

authorization applies;

(b) limit the area to which the licence or

authorization applies;

(c) limit the time during which the licence

or authorization applies;

(d) limit the circumstances in which the

licence or authorization applies; and

(e) if the licence or authorization author-

izes the hunting or trapping of wildlife,

limit the number, sex, size, age or type

of wildlife that may be killed, captured

or possessed or limit the methods that

may be used to hunt or trap the wildlife.

Compliance (5) The holder of a licence or authorization

Conditions ^.^^" comply with any conditions to which the
licence or authorization is subject.

PARTIE VI
PERMIS ET AUTRES AUTORISATIONS

60. Le ministre peut délivrer des permis Délivrance

pour l'application de ce qui suit :

''^ ^"""

a) la présente loi;

b) les règlements de la pêche en Ontario.

61. (1) Le ministre peut autoriser quicon- Délivreurs de

que à délivrer des permis pour le compte du P^™"*

ministre.

(2) Quiconque est autorisé à délivrer des Manuel

permis pour le compte du ministre se con-

forme à tout manuel d'instructions applicable

préparé par le ministre, selon sa version la

plus à jour.

(3) Les droits qui sont dus à la Couronne du Droits

chef de l'Ontario et qui sont perçus par qui- '^^^1""^^"

conque est autorisé à délivrer des permis pour

le compte du ministre sont réputés détenus en

fiducie pour la Couronne.

62. (1) Les permis sont assujettis aux con-

ditions que prescrivent les règlements.

du permis -

ministre

Authoriza-

tions
(6) If a provision of this Act permits some-

thing to be done with the authorization of the
Minister, the Minister may, in the authoriza-
tion, permit for the purpose of the authoriza-

Conditions

du permis -

règlements

(2) Le ministre peut, par écrit, assortir un Cotiditions

permis de conditions qui ne sont pas incompa

tibles avec les règlements.

(3) Le ministre peut, par écrit, assortir de Conditions

conditions une autorisation qu'il donne en ver- ?,*
, . ,

^

^
I autonsation

tu de la présente loi.

(4) Par exemple, les conditions dont est as- Exemples

sorti un permis ou une autorisation peuvent :

a) limiter les espèces auxquelles s'appli-

que le permis ou l'autorisation;

b) limiter la zone à laquelle s'applique le

permis ou l'autorisation;

c) limiter la période pendant laquelle s'ap-

plique le permis ou l'autorisation;

d) limiter les circonstances dans lesquelles

s'applique le permis ou l'autorisation;

e) si le permis ou l'autorisation autorise la

chasse ou le piégeage d'animaux sau-

vages, limiter le nombre, le sexe, la

taille, l'âge ou le genre des animaux

sauvages que l'on peut tuer, capturer ou
avoir en sa possession ou limiter les

méthodes qui peuvent être utilisées

pour chasser ou piéger les animaux sau-

vages.

(5) Le titulaire d'un permis ou d'une auto- observation

risation se conforme aux conditions aux- ^''.,.... . . conditions
quelles est assujetti le permis ou 1 autorisa-

tion.

(6) Si une disposition de la présente loi per- Autorisations

met que quelque chose soit fait avec l'autori-

sation du ministre, celui-ci peut, dans l'autori-

sation, permettre aux fins de l'autorisation
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I
Exception
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Exception
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Production

Transfer of
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tion any act or omission that would otherwise

contravene this Act or the regulations.

63. (1) A person shall not hold more than,

(a) one licence to hunt black bear;

(b) one licence to hunt white-tailed deer;

(c) one licence to hunt moose;

(d) one licence to hunt caribou; or

(e) one licence to hunt elk.

(2) Despite clause (1) (a), a person who is

authorized to hunt or trap black bear under

subsection 6 (2) may also hold a licence to

hunt black bear.

(3) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

64. (1) A licence shall not be issued to a

person who is under 16 years of age.

(2) Subsection (1) does not apply in the

circumstances prescribed by the regulations.

65. Every authorization given under this

Act shall be in writing.

66. A person who is hunting, trapping or

fishing shall carry on his or her person any

licence or authorization issued under this Act.

67. On the request of a conservation

officer, the holder of a licence or authorization

shall produce and show it to the officer.

68. (1) A person shall not,

(a) transfer a licence or any component of a

licence; or

(b) buy or sell a licence or any component
of a licence.

Use of

someone
(2) A person shall not use a licence, or any

eise'Tucence
Component of a licence, that was issued to

someone else.

ExcepUon (3) Subsections (1) and (2) do not apply to

a transfer, purchase, sale or use that is autho-

rized by the regulations or by a manual of

instructions issued by the Minister to persons

who issue licences on the Minister's behalf.

s^™ (4) A person shall not do anything to

enable someone else to use a licence, or any

component of a licence, that was issued to the

person.

Incomplete 69. \ person shall not possess a licence
'""'^^

that does not identify the holder of the licence.

Un seul

permis pour

certaines

espèces

tout acte ou omission qui contreviendrait par

ailleurs à la présente loi ou aux règlements.

63. (1) Nul ne doit être titulaire de plus :

a) d'un permis de chasse à l'ours noir;

b) d'un permis de chasse au cerf de Virgi-

nie;

c) d'un permis de chasse à l'orignal;

d) d'un permis de chasse au caribou;

e) d'un permis de chasse au wapiti.

(2) Malgré l'alinéa (1) a), la personne qui Permis de

est autorisée à chasser ou à piéger l'ours noir
P'^g^agedes

. , ^ ,^^ , ,
mammifères

en vertu du paragraphe 6 (2) peut également àfoumire

être titulaire d'un permis de chasse à l'ours

noir.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

64. (1) Aucun permis ne doit être délivré à Limite d'âge

une personne de moins de 16 ans.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances que prescrivent les rè-

glements.

65. Les autorisations données en vertu de la

présente loi sont sous forme écrite.

66. Quiconque chasse, piège ou pêche porte

sur lui tout permis ou toute autorisation déli-

vrés en vertu de la présente loi.

67. À la demande d'un agent de protection Production

de la nature, le titulaire d'un permis ou d'une

autorisation présente à l'agent son permis ou

son autorisation.

Autorisations

écrites

Port obliga-

toire du

permis ou de

l'autorisation

Transfert de

permis
68. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) transférer son permis ou tout élément de

celui-ci;

b) acheter ou vendre un permis ou tout

élément de celui-ci.

(2) Nul ne doit utiliser un permis qui a été utiiisaUon

délivré à une autre personne ou tout élément
(j^a^™'"^

de celui-ci.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exception

quent pas au transfert, à l'achat, à la vente ou
à l'utilisation qu'autorisent les règlements ou

un manuel d'instructions que le ministre four-

nit aux personnes qui délivrent des permis

pour son compte.

(4) Nul ne doit faire quoi que ce soit pour 'de™

permettre à une autre personne d'utiliser un

permis qui lui a été délivré ou tout élément de

celui-ci.

69. Nul ne doit avoir en sa possession un Permis

permis sur lequel le nom du titulaire n'appa- '""^°™P'^'

raît pas, qui porte une date antérieure à la date
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70. (1) A licence or authorization is void

if,

(a) the licence or authorization is obtained

through a false or misleading represen-

tation;

(b) the issuance of the licence or the giving

of the authorization is contrary to this

Act or the regulations; or

(c) the licence or authorization is issued or

given in reliance on a licence or autho-

rization that is void under clause (a) or

(b).

(2) A licence or authorization becomes
void if it is altered without the authorization

of the Minister.

(3) A person shall not possess, use, display

or cause or permit to be displayed a void

licence or authorization.

Surrender of (4) On the request of a conservation officer,
void icence,

^ person shall surrender a licence or authoriza-

tion that is void or that the officer believes on

reasonable grounds is void.

Refusal of

licences;

general

Refusal of

licences;

conservation

or manage-

ment

Application

Refusal of

commercial

fishing

licences

Conditions

on commer-
cial Tishing

71. The Minister may refuse to issue a

licence for any reason consistent with the pur-

poses of this Act, including the conservation

or management of wildlife or fish.

72. (1) If the Minister refuses to issue a

licence on the grounds that the refusal is rea-

sonably necessary for the conservation or

management of wildlife or fish, the Minister

shall serve a notice of the refusal on the appli-

cant.

(2) The requirement to serve a notice under

subsection (1) does not apply to a sport fishing

licence, a licence to hunt, a licence to use or

be accompanied by a dog while hunting, a

licence or permit to transport wildlife or fish

or a licence prescribed by the regulations.

73. If the Minister refuses to issue a com-
mercial fishing licence on the grounds that the

applicant is in default of the payment of royal-

ties, the Minister shall serve a notice of the

refusal on the applicant.

74. (1) If a commercial fishing licence is

issued subject to conditions, the applicant
may, not later than 10 days after the licence is

issued, give the Minister written notice of dis-

agreement with the conditions.

de sa délivrance ou dont un élément important

manque.

70. (1) Un permis ou une autorisation est Permis et

nul si, selon le cas :

autorisation

nuls

a) le permis ou l'autorisation est obtenu au

moyen d'une assertion fausse ou trom-

peuse;

b) le permis est délivré ou l'autorisation

donnée contrairement à la présente loi

ou aux règlements;

c) le permis est délivré ou l'autorisation

donnée sur la foi d'un permis ou d'une

autorisation qui est nul aux termes de

l'alinéa a) ou b).

(2) Le permis ou l'autorisation devient nul Modification

s'il est modifié sans l'autorisation du ministre. "^^
.

autorisation

(3) Nul ne doit avoir en sa possession, utili- utilisation

ser, afficher, faire afficher ni permettre que
''^p^""'"

soit affiché un permis ou une autorisation qui

est nul.

nul

(4) À la demande d'un agent de protection Remise de

de la nature, toute personne remet un permis P^™'*""'

ou une autorisation qui est nul ou que l'agent

croit être nul en se fondant sur des motifs

raisonnables.

71. Le ministre peut refuser de délivrer un

permis pour tout motif compatible avec les

objets de la présente loi, dont la protection ou
la gestion de la faune ou du poisson.

72. (1) S'il refuse de délivrer un permis

pour le motif que le refus est raisonnablement

nécessaire à la protection ou à la gestion de la

faune ou du poisson, le ministre signifie un

avis du refus à l'auteur de la demande.

(2) L'obligation de signifier un avis prévue

au paragraphe (1) ne s'applique pas à un per-

mis de pêche sportive, à un permis de chasse,

à un permis autorisant son titulaire à utiliser

un chien ou à être accompagné par celui-ci

pendant la chasse, à un permis ou à une

licence de transport d'animaux sauvages ou de

poisson, ou à un permis prescrit par les règle-

ments.

Refus de

délivrer un

permis : tout

motif

Refus de

délivrer des

permis :

protection ou

gestion

Champ
d'application

73. S'il refuse de délivrer un permis de pê-

che commerciale pour le motif que l'auteur de

Refus de

délivrer des

la demande n'a pas payé des redevances, le p&he
ministre signifie un avis du refus à l'auteur de commerciale

la demande.

74. (1) Si un permis de pêche commerciale Pêche

est assorti de conditions, l'auteur de la
commerciale

1 j ^/^ • ^
aSSUjettlB

demande peut, au plus tard 10 jours après la à des

délivrance du permis, donner par écrit au mi- conditions

nistre un avis de désaccord en ce qui concerne

les conditions.
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Continuation

of fishing

Notice from

Minister

Cancellation

of licences

Application

(2) An applicant who gives a notice of dis-

agreement may fish under the licence, subject

to its conditions, without prejudice to a hear-

ing under section 77 or to the decision of the

Minister under that section.

(3) If the Minister receives a notice of dis-

agreement, he or she shall serve a notice of

receipt on the licensee.

75. (1) The Minister may cancel a licence

if he or she is of the opinion that cancellation

of the licence is reasonably necessary for the

conservation or management of wildlife or

fish.

(2) Subsection (1) does not apply to a sport

fishing licence, a licence to hunt, a licence to

use or be accompanied by a dog while hunt-

ing, a licence or permit to transport wildlife or

fish or a licence prescribed by the regulations.

(3) If the Minister proposes to cancel a

licence under subsection (1), he or she shall

serve a notice proposing to cancel the licence,

with reasons, on the licensee.

76. (1) A notice served by the Minister

under section 72, 73, 74 or 75 shall be served

personally or by registered mail addressed to

the person to be served at the person's last

known address.

(2) Notice served by registered mail shall

be deemed to have been served on the fifth

day after the day of mailing, unless the person

served establishes that the person did not, act-

ing in good faith, through absence, accident,

illness or other cause beyond the person's con-

trol, receive the notice until a later date.

77. (1) A notice under section 72, 73, 74 or

75 shall inform the person to whom the notice

is given that the person may require a hearing

by mailing or delivering a written request for a

hearing to the Minister within 15 days after

service of the notice.

Appointment (2) If the Minister receives a request for a

officer""^
hearing in accordance with subsection (1), the

Minister shall appoint a hearing officer to hold

the hearing.

(2) L'auteur de la demande qui donne un MainUenen
vigueur du

permis de

Notice

Service of

notice

Registered

mail

Hearing

Parties

Minister

entitled to be

heard

Procedure

(3) The person who required the hearing

and such other persons as the hearing officer

may specify are parties to the hearing.

(4) The Minister is entitled to be heard at

the hearing.

(5) Sections 5.1, 5.2, 6 to 15.1, 16, 21,

21.1, 22 and 23 of the Statutory Powers Pro-

avis de désaccord peut pêcher en vertu du
permis, sous réserve des conditions dont ce- ^tië

lui-ci est assorti, sans préjudice d'une au-

dience prévue à l'article 77 et de la décision

du ministre prévue à cet article.

(3) S'il reçoit un avis de désaccord, le mi- Avis du

nistre signifie un avis de réception au titulaire
""""*'^^

du permis.

75. (1) Le ministre peut annuler un permis Annulation

s'il estime que l'annulation du permis est rai- ''^P^"™*

sonnablement nécessaire à la protection ou à

la gestion de la faune ou du poisson.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Champ

un permis de pêche sportive, à un permis de '' *PP'«=3"°"

chasse, à un permis autorisant son titulaire à

utiliser un chien ou à être accompagné par

celui-ci pendant la chasse, à un permis ou à

une licence de transport d'animaux sauvages

ou de poisson, ou à un permis prescrit par les

règlements.

(3) S'il a l'intention d'annuler un permis en Avis

vertu du paragraphe (1), le ministre signifie

au titulaire du permis un avis de son intention,

accompagné des motifs.

76. (1) Un avis signifié par le ministre aux

termes de l'article 72, 73, 74 ou 75 est signi-

fié à personne ou par courrier recommandé à

la dernière adresse connue du destinataire.

Signification

d'un avis

(2) L'avis signifié par courrier recommandé Courrier

est réputé avoir été signifié le cinquième jour
r"^<"""i^<'é

qui suit la date de la mise à la poste, à moins
que le destinataire ne démontre qu'il ne l'a

reçu, en toute bonne foi, qu'à une date ulté-

rieure par suite de son absence, d'un accident,

d'une maladie ou jxjur tout autre motif indé-

pendant de sa volonté.

77. (1) L'avis prévu à l'article 72, 73, 74 Audience

ou 75 informe le destinataire qu'il peut de-

mander une audience en envoyant au ministre

par la poste ou en lui remettant une demande
écrite à cet effet au plus tard 1 5 jours après la

signification de l'avis.

(2) S'il reçoit une demande d'audience Nomination

conformément au paragraphe (1), le ministre
^^^If^^^

nomme un agent enquêteur pour tenir l'au-

dience.

(3) L'auteur de la demande d'audience et Parties

les autres personnes que précise l'agent enquê-

teur sont parties à l'audience.

(4) Le ministre a le droit d'être entendu à Droit du

l'audience. ;î:'"'f'd être

entendu

(5) Les articles 5.1, 5.2, 6 à 15.1, 16, 21, Procédure

21.1, 22 et 23 de la Loi sur l'exercice des
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Report

Minister's

decision

Cancellation

for error

No compen-

sation

Municipal

licences

cedure Act apply with necessary modifications

to the hearing.

(6) After the hearing, the hearing officer

shall issue a report to the Minister, that con-

tains,

(a) a summary of the evidence presented at

the hearing;

(b) the hearing officer's opinion, having

regard to what is reasonably necessary

for the conservation and management
of wildlife or fish, on the merits of

refusing or cancelling the licence or on

the merits of the conditions imposed on

the licence, as the case may be; and

(c) the reasons for the hearing officer's

opinion.

(7) After considering the hearing officer's

report, the Minister may, as the case may be,

(a) confirm the refusal to issue the licence

or decide to issue the licence;

(b) confirm the conditions imposed on the

licence or decide to remove or amend
the conditions; or

(c) carry out or refrain from carrying out

the proposal to cancel the licence.

78. (1) The Minister may cancel a licence

if an error was made in issuing it.

(2) The licensee has no right to compensa-
tion with respect to the cancellation of a

licence under this section.

79. (1) A municipality may, with the

authorization of the Minister, pass by-laws for

issuing licences to hunt ring-necked pheasants,

cottontails, varying hares and European hares

in the municipality during the open season, for

fixing the minimum and maximum number of

licences that may be issued under a by-law

and for charging such licence fees as the Min-
ister may authorize.

(2) The Minister may require that the mini-Minimum

îicrnœs"'^
mum number of licences fixed by a by-law be
not less than a number fixed by the Minister.

Prohibition

Requirement

for

Minister's

licence

(3) Subject to subsection (5), if a by-law is

passed under subsection (1), a person shall not

hunt ring-necked pheasants, cottontails, vary-

ing hares or European hares in the municipal-
ity during the open season without a licence
issued by the municipality.

(4) Subsection (3) applies in addition to

section 6.

compétences légales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'audience.

(6) Après l'audience, l'agent enquêteur pré- Rapport

sente au ministre un rapport qui comprend :

a) un résumé de la preuve présentée à

l'audience;

b) l'opinion de l'agent enquêteur, compte
tenu de ce qui est raisonnablement né-

cessaire à la protection et à la gestion

de la faune ou du poisson, en ce qui

concerne le bien-fondé du refus ou de

l'annulation du permis ou le bien-fondé

des conditions dont le permis est assor-

ti, selon le cas;

c) les motifs à l'appui de l'opinion de

l'agent enquêteur.

(7) Après étude du rapport de l'agent en- Décision du

quêteur, le ministre peut, selon le cas :

mmistre

a) confirmer le refus de délivrer le permis

ou décider de délivrer le permis;

b) confirmer les conditions dont le permis

est assorti ou décider de les supprimer

ou de les modifier;

c) donner suite ou non à son intention

d'annuler le permis.

78. (1) Le ministre peut annuler un permis Annulation

si une erreur a été commise lors de sa déli- ^^™*""
a une erreur

vrance.

(2) Le titulaire du permis n'a droit à aucune Aucune

indemnité à l'égard de l'annulation de son
;"<'«™'sa-

permis en vertu du present article.

79. (1) Une municipalité peut, avec l'auto-

risation du ministre, adopter des règlements

municipaux relatifs à la délivrance de permis

autorisant la chasse au faisan à collier, au la-

pin à queue blanche, au lièvre d'Amérique et

au lièvre d'Europe dans la municipalité pen-

dant la saison de chasse, à la fixation des nom-
bres minimal et maximal de permis qui peu-

vent être délivrés en vertu d'un règlement

municipal et à l'imposition des droits qu'il

autorise pour ces permis.

(2) Le ministre peut exiger que le nombre
minimal de permis fixé par un règlement

municipal ne soit pas inférieur au nombre
qu'il fixe.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si un

règlement municipal est adopté en vertu du

paragraphe (1), nul ne doit chasser le faisant à

collier, le lapin à queue blanche, le lièvre

d'Amérique ou le lièvre d'Europe dans la mu-
nicipalité pendant la saison de chasse sans per-

mis délivré par la municipalité.

(4) Le paragraphe (3) s'applique en plus de

l'article 6.

Permis

municipaux

Nombre
minimal de

permis

Interdiction

Obtention

d'un permis

du ministre
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(5) The Minister may exempt from an

authorization under subsection (1) any Crown
land or any land in respect of which an agree-

ment has been entered into under subsection

81 (3).

(6) The Minister may authorize a munici-

pality to repeal a by-law passed under subsec-

tion (I) and the repealing by-law may provide

for the refund, in whole or in part, of licence

fees paid under the repealed by-law.

PART VII

ADMINISTRATION

80. The Minister is responsible for the

administration of this Act.

81. (1) Land may be acquired under the

Ministry of Government Services Act for the

purpose of the conservation or management of

wildlife or fish populations or the ecosystems

of which those populations are a part.

(2) The Minister may, on behalf of the

Crown in right of Ontario, accept gifts for the

purpose mentioned in subsection (I).

(3) The Minister or the Chair of the Man-
agement Board of Cabinet may enter into

agreements for the purpose mentioned in sub-

section (1).

(4) An agreement under subsection (3) that

relates to land may be registered in the proper

land registry office and, during the term of the

agreement, is binding on any person who
acquires an interest in the land after the regis-

tration.

82. (1) Subject to the regulations, the Min-
ister may establish the form or format of any

licence, authorization or other document
issued under this Act, including the compo-
nents of the licence, authorization or other

document.

(2) Subject to the regulations, the Minister

may establish the form or format of any docu-

ment submitted under this Act, and a person

who submits the document shall do so in the

form or format established by the Minister.

(3) A person shall not make a false state-

ment in an application for a licence or authori-

zation or in any document required to be sub-

mitted to the Minister under this Act.

83. (1) The Minister may,

(a) establish and charge fees for any
licence, document, examination or

other thing required under this Act;

(5) Le ministre peut soustraire à l'autorisa-

tion prévue au paragraphe (1) toute terre de la

Couronne ou tout bien-fonds à l'égard duquel

une entente a été conclue en vertu du paragra-

phe 8 1(3).

(6) Le ministre peut autoriser une munici-

palité à abroger un règlement municipal adop-

té en vertu du paragraphe (1). Le règlement

municipal d'abrogation peut prévoir le rem-

boursement total ou partiel des droits acquittés

pour un permis aux termes du règlement

municipal abrogé.

PARTIE VII

APPLICATION

80. Le ministre est chargé de l'application AppiicaUon

Autorisation

limitée

Abrogation

d'un

règlement

municipal

de la présente loi.

81. (1) Des biens-fonds peuvent être acquis

sous le régime de la Loi sur le ministère des

Services gouvernementaux aux fins de la pro-

tection ou de la gestion des populations d'ani-

maux sauvages ou de poissons, ou des écosys-

tèmes dont font partie ces populations.

(2) Le ministre peut, au nom de la Cou-
ronne du chef de l'Ontario, accepter des dons

aux fins mentionnées au paragraphe (1).

(3) Le ministre ou le président du Conseil

de gestion du gouvernement peut conclure des

ententes aux fins mentionnées au paragra-

phe (I).

(4) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (3) qui porte sur un bien-fonds peut être

enregistrée au bureau d'enregistrement immo-
bilier compétent et, pendant sa durée, lie qui-

conque acquiert un intérêt sur le bien-fonds

après l'enregistrement.

82. (1) Sous réserve des règlements, le mi-

nistre peut fixer la forme ou le format des

permis, autorisations ou autres documents pré-

parés, délivrés ou présentés en vertu de la

présente loi, y compris les éléments des per-

mis, des autorisations ou des autres docu-

ments.

(2) Sous réserve des règlements, le ministre

peut fixer la forme ou le format de tout docu-

ment qui est présenté aux termes de la pré-

sente loi, et quiconque présente le document
le fait selon la forme ou le format fixés par le

ministre.

(3) Nul ne doit faire de fausse déclaration

dans une demande de permis ou d'autorisation

ou dans un document qui doit être présenté au

ministre aux termes de la présente loi.

83. (1) Le ministre peut :

a) fixer et exiger des droits pour un per-

mis, un document, un examen ou toute

autre chose qu'exige la présente loi;

de la lx>i

Acquisition

de

biens-fonds

Dons

Ententes

Enregistre-

ment

Forme des

documents

Présentation

de

documents

Fausses

déclarations

Droits et

redevances
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Refund

Payment

required

(b) establish and charge fees for,

(i) the use of Crown land or land

acquired under section 81 for the

purpose of hunting, fishing, the

propagation of wildlife or invert-

ebrates, aquaculture, or the reten-

tion of wildlife, invertebrates or

fish, or

(ii) the use of facilities, equipment,

services or other things provided

by the Ministry relating to wild-

life, invertebrates or fish; and

(c) charge royalties established in accor-

dance with the regulations.

(2) The Minister may direct the refund of

all or part of a fee or royalty if, in the Min-
ister's opinion, it is equitable to do so.

(3) A person shall pay any fees or royalties

charged by the Minister under this Act.

Sale of 84. The Minister may sell products and
products and

^grvices relating to wildlife, invertebrates or
services ^ ,

°
fish.

Special

purpose

account

Money in

account

Payments out

of account

85. (1) All amounts received by the Crown
under this Act shall be held in a separate

account in the Consolidated Revenue Fund,

including all fines, fees and royalties paid

under this Act and all proceeds from sales

under this Act, including sales of things for-

feited to the Crown under this Act.

(2) Money standing to the credit of the

separate account is, for the purpose of the

Financial Administration Act, money paid to

Ontario for a special purpose.

(3) The Minister may direct that money be
paid out of the separate account to the Min-
ister or a person specified by the Minister if,

(a) the payment will be used for the conser-

vation or management of wildlife or

fish populations or the ecosystems of
which those populations are a part;

(b) the payment will be used for a matter
related to the activities of people as

they interact with or affect wildlife or
fish populations, including any matter
related to safety; or

(c) the payment will be used to refund all

or part of a fee or royalty under subsec-
tion 83 (2).

Rembourse-

ment

b) fixer et exiger des droits pour :

(i) l'utilisation d'une terre de la Cou-
ronne ou d'un bien-fonds acquis

en vertu de l'article 81 pour la

chasse, la pêche, la reproduction

d'animaux sauvages ou d'inverté-

brés, la pisciculture ou la garde

d'animaux sauvages, d'invertébrés

ou de poissons,

(ii) l'utilisation d'installations, d'équi-

pement, de services ou d'autres

choses fournis par le ministère re-

lativement aux animaux sauvages,

aux invertébrés ou aux poissons;

c) exiger des redevances fixées conformé-

ment aux règlements.

(2) Le ministre peut ordonner le rembour-

sement total ou partiel de droits ou de rede-

vances s'il estime qu'il est équitable de ce

faire.

(3) Toute personne paie les droits ou les Paiement

redevances que le ministre exige en vertu de "'^^

la présente loi.

84. Le ministre peut vendre des produits et Ventede

services se rapportant aux animaux sauvages, P™*""^^'
„ /'^

.
° services

aux invertébrés ou aux poissons.

85. (1) Sont détenus dans un compte dis- Compte à

tinct du Trésor tous les montants que reçoit la ''^^'"rx
, , , ^

, . particulières

Couronne aux termes de la présente loi, no-

tamment les amendes, droits et redevances

ainsi que le produit des ventes, y compris la

vente de choses confisquées au profit de la

Couronne en vertu de la présente loi.

(2) Les sommes versées au crédit du
compte distinct sont, pour l'application de la

Loi sur l'administration financière, des

sommes d'argent versées à l'Ontario à des fins

particulières.

(3) Le ministre peut ordonner que des Prélèvements

sommes soient prélevées sur le compte dis-
sur le compte

tinct et versées au ministre ou à la personne

qu'il précise si, selon le cas :

a) ce versement servira à la protection ou

à la gestion des populations d'animaux

sauvages ou de poissons, ou des écosys-

tèmes dont font partie ces populations;

b) ce versement servira à une question

ayant trait aux activités des personnes

lorsque celles-ci interagissent avec les

populations d'animaux sauvages ou de

poissons ou ont un impact sur elles, y
compris toute question ayant trait à la

sécurité;

c) ce versement servira au remboursement
total ou partiel de droits ou de rede-

vances aux termes du paragraphe

83 (2).

Sommes
versées au

compte
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(4) The Minister shall ensure that a report

is prepared annually on the financial affairs of

the separate account, including a summary of

advice received from any advisory committee

established by the Minister relating to the

operation of the separate account.

(5) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

table the report in the Legislative Assembly.

PART VIII

ENFORCEMENT

86. A reference in this Part to wildlife

includes a reference to farmed animals.

87. (1) The Minister may appoint a person

or class of persons as conservation officers for

the purposes of this Act.

(2) The following persons are conservation

officers for the purposes of this Act by virtue

of their office:

1. A police officer or First Nations Con-
stable appointed under the Police Ser-

vices Act.

2. A member of the Royal Canadian

Mounted Police.

3. A game officer designated under the

Migratory Birds Convention Act, 1994

(Canada).

4. A park warden designated under the

National Parks Act (Canada), if he or

she is acting under the direction of a

conservation officer appointed under

subsection (1).

5. A person whose primary employment
responsibility is the enforcement of fish

and wildlife laws in Manitoba, Quebec,

Michigan, Minnesota, New York, Ohio,

Pennsylvania or Wisconsin, if he or she

is acting under the direction of a con-

servation officer appointed under sub-

section (1).

(3) A conservation officer who is actingProduction

tion

^"" "^^ under this Part shall, on request, produce iden-

tification.

Inspection of

firearms or

ammunition

88. For the purpose of this Act or the regu-

lations, a conservation officer may inspect a

firearm or ammunition in an area usually in-

habited by wildlife, on a road leading to or

from an area usually inhabited by wildlife or

on the waters adjacent to an area usually in-

habited by wildlife.

Dépôt du

rapport

Interpréta-

tion -

animaux
d'élevage

Agents de

protection de

la nature

(4) Le ministre fait en sorte que soit rédigé Rapport

annuellement un rapport sur la situation finan-
*"""^

cière du compte distinct, comprenant entre au-

tres un résumé des conseils qui ont été fournis

par tout comité consultatif créé par le ministre

au sujet de l'administration du compte dis-

tinct.

(5) Le ministre présente le rapport au lieu-

tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-

vant l'Assemblée législative.

PARTIE VIII

EXÉCUTION

86. La mention d'animaux sauvages ou de

faune dans la présente partie s'entend en outre

de la mention d'animaux d'élevage.

87. (1) Le ministre peut nommer une per-

sonne ou une catégorie de personnes agents de

protection de la nature pour l'application de la

présente loi.

(2) Les personnes suivantes sont d'office Wem

des agents de protection de la nature pour

l'application de la présente loi :

1. Les agents de police ou les agents des

premières nations nommés en vertu de

la Loi sur les services policiers.

2. Les membres de la Gendarmerie royale

du Canada.

3. Les gardes-chasse désignés en vertu de

la Loi de 1994 sur la convention con-

cernant les oiseaux migrateurs (Ca-

nada).

4. Les gardiens de parc désignés en vertu

de la Loi sur les parcs nationaux (Ca-

nada), s'ils agissent sous les ordres d'un

agent de protection de la nature nommé
en vertu du paragraphe ( 1 ).

5. Les personnes dont la fonction princi-

pale de leur emploi est l'exécution des

lois concernant la faune et le poisson au

Manitoba, au Québec, au Michigan, au

Minnesota, dans l'État de New-York, en

Ohio, en Pennsylvanie ou au Wisconsin,

si elles agissent sous les ordres d'un

agent de protection de la nature nommé
en vertu du paragraphe ( 1 ).

(3) L'agent de protection de la nature qui Présentation

agit en vertu de la présente partie présente, sur
j."!'

nf/,^^

demande, une pièce d'identité.

88. Pour l'application de la présente loi ou inspection

d'armes à feu

ou de

munitions

des règlements, l'agent de protection de la

nature peut inspecter une arme à feu ou des

munitions dans une zone où vivent habituelle-

ment des animaux sauvages, sur un chemin
qui y est relié ou sur les eaux qui y sont adja-

centes.
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Inspection of 89. (]) for the purpose of this Act or the

boats'^
regulations, a conservation officer may stop a

aircraft vehicle, boat or aircraft.

89. (1) Pour l'application de la présente loi inspecUonde

ou des règlements, l'agent de protection de la
batèaulTei''^

nature peut arrêter un véhicule, un bateau ou d'aéronefs

un aéronef.

Operator to

stop

Stop signals

Inspection of

places

Farmed
animals

Dwellings

Warrant for

dwelling

(2) On the conservation officer's signal to

stop, the operator of the vehicle, boat or air-

craft shall immediately stop and produce for

inspection any wildlife, invertebrate, fish, doc-

ument or other thing requested by the officer

for the purpose of this Act.

(3) For the purpose of subsection (2), sig-

nals to stop include,

(a) intermittent flashes of red light, in the

case of a vehicle;

(b) intermittent flashes of blue light, in the

case of a boat; and

(c) a hand signal to stop, in the case of a

vehicle or boat.

90. (1) For the purpose of this Act or the

regulations, a conservation officer may enter

and inspect a building or other place, includ-

ing.

(a) a building or other place where licences

are issued;

(b) a building or other place that relates to

wildlife, invertebrates or fish; or

(c) a building or other place that relates to

hunting, trapping or fishing or to the

transport, buying or selling of wildlife,

invertebrates or fish.

(2) Subsection (1) does not permit the entry

or inspection of a building or other place for a

purpose related to farmed animals.

(3) Subject to subsection (4), subsection (1)

does not apply to a building or part of a build-

ing that is being used as a dwelling.

(4) A justice of the peace may issue a war-
rant authorizing a conservation officer to enter

a dwelling if the justice is satisfied, by infor-

mation given under oath or affirmation in an
application without notice,

(a) that the conditions required for entry

under subsection (1) exist in relation to

the dwelling; and

(b) that entry to the dwelling has been
refused or there are reasonable grounds
to believe that entry will be refused.

Arrêt par le

conducteur
(2) Au signal d'arrêt de l'agent de protec-

tion de la nature, le conducteur du véhicule,

du bateau ou de l'aéronef s'arrête immédiate-

ment et présente aux fins d'inspection tout

animal sauvage, invertébré, poisson, document
ou autre chose que demande l'agent pour l'ap-

plication de la présente loi.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), Signaux

les signaux d'arrêt comprennent :

'' '"^^'

a) un clignotement de lumière rouge, dans

le cas d'un véhicule;

b) un clignotement de lumière bleue, dans

le cas d'un bateau;

c) un signal d'arrêt manuel, dans le cas

d'un véhicule ou d'un bateau.

90. (1) Pour l'application de la présente loi inspection

ou des règlements, l'agent de protection de la
''*''''*"''

nature peut entrer dans un bâtiment ou un au-

tre endroit et y effectuer une inspection, no-

tamment :

a) un bâtiment ou un autre endroit où des

permis sont délivrés;

b) un bâtiment ou un autre endroit qui se

rapporte aux animaux sauvages, aux in-

vertébrés ou aux poissons;

c) un bâtiment ou un autre endroit qui se

rapporte à la chasse, au piégeage ou à la

pêche, ou qui se rapporte au transport, à

l'achat ou à la vente d'animaux sau-

vages, d'invertébrés ou de poissons.

(2) Le paragraphe (1) ne permet pas l'en- Animaux

trée dans un bâtiment ou un autre endroit ni ^ ^'«^^8^

l'inspection de celui-ci à une fin relative aux

animaux d'élevage.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le pa- Logements

ragraphe (1) ne s'applique pas au bâtiment ou
à la partie de bâtiment qui sert de logement.

(4) Un juge de paix peut décerner un man-
dat autorisant un agent de protection de la

nature à entrer dans un logement si le juge de

paix est convaincu, sur la foi de renseigne-

ments donnés sous serment ou par affirmation

solennelle dans le cadre d'une demande sans

préavis, de ce qui suit :

a) les conditions d'entrée prévues au para-

graphe (1) sont présentes relativement

au logement;

b) l'entrée dans le logement a été refusée

ou il existe des motifs raisonnables de
croire qu'elle sera refusée.

Mandat
relatif au

logement
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Copies
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1 without

j warrant

(5) A warrant is subject to any conditions

specified in the warrant.

(6) An entry under this section shall be

made at a time that is reasonable in view of

the activity that is conducted in the building or

other place.

(7) During the inspection, the conservation

officer may,

(a) inspect wildlife, invertebrates or fish;

(b) inspect a document that is required to

be kept by this Act or the regulations or

that relates to wildlife, invertebrates or

fish;

(c) use or cause to be used any computer

system, for the purpose of examining

information contained in or available to

the computer system, and produce or

cause to be produced a printout or other

output from the computer system;

(d) inspect any other thing that is in the

building or other place;

(e) ask questions that may be relevant to

the inspection; and

(f) conduct any tests that may be relevant

to the inspection.

(8) A person shall, during the inspection,

provide information requested by the conser-

vation officer that is relevant to the inspection.

(9) The conservation officer may make
copies of any documents inspected or pro-

duced during the inspection.

(10) The conservation officer may remove
any documents or things for the purpose of

making copies or of further inspection, but the

copying or further inspection shall be carried

out with reasonable dispatch and the docu-

ments or things shall be returned promptly to

the person from whom they were taken.

91. (1) A conservation officer may obtain a

search warrant under Part VIII of the Provin-

cial Offences Act.

(2) If a conservation officer believes on
reasonable grounds that there is in a building

or other place any thing that will afford evi-

dence of an offence under this Act but that the

time required to obtain a search warrant would
lead to the loss, removal or destruction of the

evidence, the conservation officer may, with-

out a search warrant, enter and search the

building or other place.

(5) Un mandat est assorti des conditions Conditions

, • 1 ^ du mandat
qu il precise.

(6) L'entrée prévue au présent article est Heure

effectuée à une heure qui est raisonnable eu
'"

égard à l'activité exercée dans le bâtiment ou
l'autre endroit.

(7) Au cours de l'inspection, l'agent de Pouvoirs

protection de la nature peut : \^^ùon
a) inspecter des animaux sauvages, des in-

vertébrés ou des poissons;

b) inspecter un document qui doit être

conservé aux termes de la présente loi

ou des règlements, ou qui se rapporte à

des animaux sauvages, à des invertébrés

ou à des poissons;

c) utiliser ou faire utiliser un système in-

formatique pour examiner les rensei-

gnements qu'il contient ou auxquels il

donne accès, et produire ou faire pro-

duire un imprimé ou toute autre sortie à

partir du système;

d) inspecter toute autre chose qui se trouve

dans le bâtiment ou l'autre endroit;

e) poser des questions qui peuvent être

pertinentes;

f) effectuer des tests qui peuvent être per-

tinents.

(8) Toute personne doit, pendant l'inspec- Renseigne-

tion, fournir les renseignements demandés par
'"^"^

l'agent de protection de la nature qui sont

pertinents.

(9) L'agent de protection de la nature peut Copies

faire des copies des documents inspectés ou
produits au cours de l'inspection.

(10) L'agent de protection de la nature peut Enlèveinent

enlever des documents ou des choses pour en

faire des copies ou une inspection supplémen-

taire. Toutefois, la copie ou l'inspection sup-

plémentaire est effectuée avec une diligence

raisonnable et les documents ou les choses

sont retournés promptement à la personne à

qui ils ont été retirés.

91. (1) L'agent de protection de la nature Perquisitions

peut obtenir un mandat de perquisition aux
*^ec mandat

termes de la partie VIII de la Loi sur les in-

fractions provinciales.

(2) S'il croit, en se fondant sur des motifs Perquisitions

raisonnables, qu'un bâtiment ou un autre en-
sans mandat

droit contient quoi que ce soit qui offrira une

preuve d'une infraction visée à la présente loi,

mais que le délai nécessaire pour obtenir un

mandat de perquisition entraînerait la perte,

l'enlèvement ou la destruction de la preuve,

l'agent de protection de la nature peut, sans

mandat de perquisition, entrer dans le bâti-

ment ou l'autre endroit et y perquisitionner.
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Dwellings

Computers

Necessary

force

Seizures
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Safekeeping

Return of

seized things

(3) Subsection (2) does not apply to a

building or part of a building that is being

used as a dwelling.

(4) A conservation officer who is conduct-

ing a search may use or cause to be used any

computer system for the purpose of examining

information contained in or available to the

computer system, and may produce or cause

to be produced a printout or other output from

the computer system.

(5) A conservation officer may use as much
force as is necessary to execute a search war-

rant or to exercise any authority given by this

section.

92. (1) A conservation officer who is law-

fully in a building or other place may, without

a warrant, seize any thing that he or she

believes on reasonable grounds.

(a) has been obtained by the commission of

an offence under this Act;

(b) has been used in the commission of an

offence under this Act;

(c) will afford evidence of the commission
of an offence under this Act; or

(d) is intermixed with a thing referred to in

clause (a), (b) or (c).

(2) If the conservation officer is in the

building or other place pursuant to a warrant,

subsection (1) applies to any thing, whether or

not it is specified in the warrant.

(3) A conservation officer shall deliver any
thing that he or she seizes to a person author-

ized by the Minister for safekeeping, unless

the thing is required to be carried before a

justice by a search warrant issued under Part

VIII of the Provincial Offences Act.

(4) Any thing seized and not forfeited

under this section shall be returned to the per-
son from whom it was seized if,

(a) a charge is not laid at the conclusion of
the investigation; or

(b) a charge is laid but, when the prosecu-
tion is finally disposed of, the defendant
is acquitted or the charge is dismissed
or withdrawn.

Payment of (5) If a person is convicted of an offence
and a fine is imposed.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au Logements

bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de

logement.

(4) L'agent de protection de la nature qui Ordinateurs

effectue une perquisition peut utiliser ou faire

utiliser un système informatique pour exami-

ner les renseignements qu'il contient ou aux-

quels il donne accès, et peut produire ou faire

produire un imprimé ou toute autre sortie à

partir du système.

(5) L'agent de protection de la nature peut Force

avoir recours à toute la force nécessaire pour
"^^'**'^'^'=

exécuter un mandat de perquisition ou exercer

les pouvoirs qui lui sont conférés par le pré-

sent article.

92. (1) L'agent de protection de la nature Saisies

qui se trouve légalement dans un bâtiment ou

un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute

chose au sujet de laquelle il croit, en se fon-

dant sur des motifs raisonnables, que, selon le

cas :

a) elle a été obtenue par suite de la com-
mission d'une infraction visée à la pré-

sente loi;

b) elle a été utilisée pour commettre une

infraction visée à la présente loi;

c) elle offrira une preuve de la commis-
sion d'une infraction visée à la présente

loi;

d) elle est mêlée avec une chose visée à

l'alinéa a), b) ou c).

(2) Si l'agent de protection de la nature se

trouve dans le bâtiment ou l'autre endroit con-

formément à un mandat, le paragraphe (1)

s'applique à toute chose, qu'elle soit précisée

ou non dans le mandat.

(3) L'agent de protection de la nature con- Miseen

fie toute chose qu'il saisit à une personne au-
"""^^'^

torisée par le ministre pour la mettre en sûreté,

sauf si un mandat de perquisition décerné aux

termes de la partie VIII de la Loi sur les in-

fractions provinciales exige que la chose soit

apportée devant un juge.

(4) Toute chose saisie et non confisquée Remise des

aux termes du présent article est rendue au

saisi si :

Présence

conforme à

un mandat

choses

saisies

a) aucune accusation n'est déposée à l'is-

sue de l'enquête;

b) une accusation est déposée mais, à l'is-

sue de la poursuite, le défendeur est

acquitté ou l'accusation est rejetée ou
retirée.

(5) Si une personne est déclarée coupable Paiement de

d'une infraction et qu'une amende est impo- ^'"^" ^

sée :
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(a) a thing seized in connection with the

offence and not forfeited to the Crown
in right of Ontario under this section

shall not be returned until the fine has

been paid; and

(b) if payment of the fine is in default

within the meaning of section 69 of the

Provincial Offences Act, a justice may
order that the thing be forfeited to the

Crown in right of Ontario.

Forfeiture if (6) If the identity of the person from whom
identity

^ thing was Seized has not been ascertained
unlcnown •,•-,«! r i

withm 30 days after the seizure, the thing is

forfeited to the Crown in right of Ontario.

t Forfeiture of

I
dead

wildlife, etc.

Forfeiture of

live wildlife,

etc.

(7) Despite any order under Part VIII of the

Provincial Offences Act, any dead wildlife,

invertebrate or fish that is seized is forfeited to

the Crown in right of Ontario if, in the opinion

of the person who has custody of it, it is likely

to spoil.

(8) Despite any order under Part VIII of the

Provincial Offences Act, any live wildlife, in-

vertebrate or fish that is seized is forfeited to

the Crown in right of Ontario if, in the opinion

of the person who has custody of it, it cannot

properly be maintained in custody.

Forfeiture on (9) If a person is convicted of an offence
conviction ^^^^j. ^^^^ ^^^

(a) any wildlife, invertebrate or fish seized

in connection with the offence, and any

cage, shelter or enclosure seized in con-

nection with the wildlife, invertebrate

or fish, are forfeited to the Crown in

right of Ontario; and

(b) the justice may order that any other

thing seized in connection with the

offence be forfeited to the Crown in

right of Ontario.

Application

of subs. (9)

Forfeiture if

possession is

ID offence

(10) Subsection (9) applies in addition to

any other penalty.

(11) On motion in a proceeding under the

Provincial Offences Act, or on application in

accordance with the rules of court applicable

to applications under that Act, a justice shall

determine whether possession of a thing

seized is an offence under this Act and, if it is,

the justice shall order that the thing be for-

feited to the Crown in right of Ontario.

a) d'une part, la chose qui est saisie relati-

vement à l'infraction et qui n'est pas

confisquée au profit de la Couronne du

chef de l'Ontario aux termes du présent

article ne doit pas être rendue tant que
l'amende n'a pas été payée;

b) d'autre part, en cas de défaut de paie-

ment de l'amende au sens de l'arti-

cle 69 de la Loi sur les infractions pro-

vinciales, un juge peut ordonner que la

chose soit confisquée au profit de la

Couronne du chef de l'Ontario.

(6) Si l'identité du saisi n'a pas été établie Confiscation

au plus tard 30 jours après la saisie, la chose *' ' "!*""|^

est confisquée au profit de la Couronne du pas connue

chef de l'Ontario.

Confiscation

d'animaux

sauvages

morts

Confiscation

d'animaux

sauvages

vivants

Confiscation

sur déclara-

tion de

culpabilité

(7) Malgré toute ordonnance rendue en ver-

tu de la partie VIII de la Loi sur les infrac-

tions provinciales, tout animal sauvage, inver-

tébré ou poisson mort qui est saisi est

confisqué au profit de la Couronne du chef de

l'Ontario si la personne qui en a la garde

estime qu'il va vraisemblablement se gâter

(8) Malgré toute ordonnance rendue en ver-

tu de la partie VIII de la Loi sur les infrac-

tions provinciales, tout animal sauvage, inver-

tébré ou poisson vivant qui est saisi est

confisqué au profit de la Couronne du chef de

l'Ontario si la personne qui en a la garde

estime qu'il ne peut pas être gardé de façon

adéquate.

(9) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction visée à la présente loi :

a) d'une part, l'animal sauvage, l'inverté-

bré ou le poisson qui a été saisi relative-

ment à l'infraction, et la cage, l'abri,

l'enclos ou le contenant qui a été saisi

relativement à l'animal sauvage, l'in-

vertébré ou le poisson, sont confisqués

au profit de la Couronne du chef de

l'Ontario;

b) d'autre part, le juge peut ordonner que

toute autre chose qui a été saisie relati-

vement à l'infraction soit confisquée au

profit de la Couronne du chef de l'On-

tario.

(10) Le paragraphe (9) s'applique en plus Application

de toute autre peine. ,

''" P" ^'^

(11) Sur présentation d'une motion dans Confiscation

une instance introduite en vertu de la Loi sur ^' '^

pos.session

les infractions provinciales, ou sur présenta- est une

tion d'une requête conformément aux règles infraction

de pratique applicables aux requêtes présen-

tées en vertu de cette loi, un juge décide si la

possession d'une chose saisie constitue une

infraction aux termes de la présente loi et,

dans l'affirmative, le juge ordonne la confisca-
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(12) Subsection (11) applies whether or not

a charge is laid in respect of the thing seized

and, if a charge is laid, subsection (11) applies

even if the defendant is acquitted or the charge

is dismissed or withdrawn.

(13) A thing forfeited to the Crown in right

of Ontario shall be disposed of in accordance

with the directions of the Minister.

(14) If a thing is forfeited to the Crown in

right of Ontario following a conviction under

this Act, a person who claims an interest in the

thing and who is not the person from whom
the thing was seized or the person who was

convicted may apply to a justice, not later

than 30 days after the thing is forfeited, on

notice to the Minister and to the person from

whom the thing was seized, for an order

directing that the thing be released to the per-

son claiming the interest.

(15) An order made under subsection (14)

is subject to such conditions as may be

imposed by the justice.

(16) Subsections (14) and (15) do not apply

to a thing forfeited under subsection (7) or (8).

(17) If a person is convicted of an offence

under this Act, the justice may, in addition to

any other penalty, order the person to pay all

or part of any expenses incurred by the Min-

ister with respect to the seizure, storage or

disposition of any thing seized in connection

with the offence.

(18) In this section,

"justice" has the same meaning as in the Pro-

vincial Offences Act.

93. (1) A conservation officer may arrest

without warrant a person that he or she

believes on reasonable grounds is committing,

has committed or is preparing to commit an

offence under this Act.

(2) A conservation officer may use as much
force as is necessary to make an arrest under
this section.

(3) If a conservation officer arrests a person
under this section, he or she shall, as soon as

practicable, release the person from custody,

unless the officer has reasonable grounds to

believe that.

Disposition

de la chose

confisquée

Requête

d'une

personne

ayant un

intérêt

tion de la chose au profit de la Couronne du

chef de l'Ontario.

(12) Le paragraphe (11) s'applique qu'une

accusation soit déposée ou non à l'égard de la

chose saisie et, si une accusation est déposée,

le paragraphe (11) s'applique même si le dé-

fendeur est acquitté ou l'accusation rejetée ou

retirée.

(13) Il est disposé, selon les directives du

ministre, de toute chose qui est confisquée au

profit de la Couronne du chef de l'Ontario.

(14) Si une chose est confisquée au profit

de la Couronne du chef de l'Ontario à la suite

d'une déclaration de culpabilité prononcée en

vertu de la présente loi, la personne qui reven-

dique un intérêt sur la chose et qui n'est pas le

saisi ou la personne déclarée coupable peut

présenter une requête à un juge, au plus tard

30 jours après la confiscation de la chose, sur

préavis donné au ministre et au saisi, pour que

soit rendue une ordonnance portant que la

chose lui soit remise.

(15) Une ordonnance rendue aux termes du Conditions

paragraphe (14) est assortie des conditions

qu'impose le juge.

(16) Les paragraphes (14) et (15) ne s'ap- Exception

pliquent pas à une chose confisquée aux
j

termes du paragraphe (7) ou (8). "

(17) Si une personne est déclarée coupable

d'une infraction visée à la présente loi, le juge

peut, en plus de toute autre peine, ordonner à

la personne de payer la totalité ou une partie

des dépenses engagées par le ministre à

l'égard de la saisie, de l'entreposage ou de la

disposition de toute chose saisie relativement

à l'infraction.

qui suit s'applique au DéfmiUon(18) La définition

présent article.

«juge» S'entend au sens de la Loi sur les in-

fractions provinciales.

93. (1) L'agent de protection de la nature

peut arrêter sans mandat une personne s'il

croit, en se fondant sur des motifs raisonna-

bles, qu'elle est en train de commettre, a com-
mis ou se prépare à commettre une infraction

visée à la présente loi.

(2) L'agent de protection de la nature peut

avoir recours à toute la force nécessaire pour

procéder à une arrestation en vertu du présent

article.

(3) S'il arrête une personne en vertu du pré-

sent article, l'agent de protection de la nature

met la personne en liberté, dès que possible

dans les circonstances, à moins qu'il n'ait des

motifs raisonnables de croire que, selon le

cas :

Arrestation

sans mandat

Force

nécessaire

Mise en

liberté
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Attempts

Corporations

(a) it is necessary in the public interest for

the person arrested to be detained, hav-

ing regard to all the circumstances,

including the need to,

(i) establish the identity of the person,

(ii) secure or preserve evidence of or

relating to the offence, or

(iii) prevent the continuation or repeti-

tion of the offence or the commis-
sion of another offence; or

(b) the person arrested, if released, will not

respond to the summons or offence

notice or will not appear in court.

(4) Section 150 of the Provincial Offences

Act applies if the person arrested is not

released.

94. A conservation officer acting under

this Act may enter private land and may
authorize any other person acting under his or

her direction to enter private land, with or

without the officer, for the purpose of assisting

the officer.

95. The Minister, for the purpose of investi-

gations and other law enforcement activities

under this Act, may exempt a conservation

officer from the application of any provision

of this Act or the regulations, subject to such

conditions as the Minister considers necessary.

96. A person shall not,

(a) knowingly make a false or misleading

statement to a conservation officer who
is acting under this Act; or

(b) otherwise obstruct a conservation

officer who is acting under this Act.

PART IX
OFFENCES AND PENALTIES

97. (1) A person who contravenes any
provision of this Act or the regulations is

guilty of an offence.

(2) A person who attempts to do anything

that would be an offence under this Act is

guilty of that offence.

98. If a corporation commits an offence

under this Act, an officer, director, employee
or agent of the corporation who directed,

authorized, assented to, acquiesced in or par-

ticipated in the commission of the offence is

a) il est nécessaire, dans l'intérêt public,

que la personne soit détenue, eu égard à

toutes les circonstances, y compris la

nécessité :

(i) soit d'établir l'identité de la per-

sonne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver

une preuve de l'infraction ou rela-

tive à celle-ci,

(iii) soit d'empêcher que l'infraction se

poursuive ou se répète ou qu'une

autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté,

ne se conformera pas à l'assignation ou
à l'avis d'infraction ou ne comparaîtra

pas devant le tribunal.

(4) L'article 150 de la Loi sur les infrac- Comparution

lions provinciales s'applique si la personne
<'^J^'""

arrêtée n'est pas mise en liberté.

94. L'agent de protection de la nature qui entrée sur

agit en vertu de la présente loi peut entrer sur
"J^^^*^^

une terre privée et peut autoriser quiconque

agit sous ses ordres à y entrer, avec ou sans

lui, afin de l'aider.

95. Aux fins des enquêtes et des autres ac- Exemption

tivités d'exécution de la loi prévues par la
^o^jelâ'^i^j

présente loi, le ministre peut exempter un ou des règle-

agent de protection de la nature de l'applica- ments

tion de toute disposition de la présente loi ou
des règlements, sous réserve des conditions

qu'il estime nécessaires.

96. Nul ne doit, selon le cas :
Entrave au

travail de

a) faire sciemment une déclaration fausse l'agentde

ou trompeuse à l'agent de protection de
["an'^uJe"

*

la nature qui agit en vertu de la présente

loi;

b) entraver d'une autre façon le travail de

l'agent de protection de la nature qui

agit en vertu de la présente loi.

PARTIE IX
INFRACTIONS ET PEINES

97. (1) Quiconque contrevient à une dispo- infraction

sition de la présente loi ou des règlements est

coupable d'une infraction.

(2) Quiconque tente de faire quoi que ce Tentatives

soit qui constituerait une infraction aux termes

de la présente loi est coupable de cette infrac-

tion.

98. Si une personne morale commet une Personnes

infraction visée à la présente loi, un dirigeant,
'""'^^

un administrateur, un employé ou un manda-
taire de la personne morale qui a ordonné ou
autorisé la commission de l'infraction ou y a
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Employers

and

principals

Licensees

Defence

Penalty

Careless use

of firearm

Commercial
offences

party to and guilty of the offence and is liable

on conviction to the punishment provided for

the offence, whether or not the corporation has

been prosecuted for the offence.

99. In a prosecution for an offence under

this Act, it is sufficient proof of the offence to

establish that it was committed by an

employee or agent of the defendant acting in

the course of employment or agency, whether

or not the employee or agent is identified or

has been prosecuted for the offence, unless the

defendant establishes that the offence was
committed without the knowledge or consent

of the defendant.

100. In a prosecution for an offence under

this Act, it is sufficient proof of the offence to

establish that it was committed by a person in

the course of operations under a licence issued

to the defendant, whether or not the person is

identified or has been prosecuted for the

offence, unless the defendant establishes that

the offence was committed without the knowl-

edge or consent of the defendant.

101. A person shall not be convicted of an

offence under this Act if the person establishes

that,

(a) the person exercised all due diligence to

prevent the commission of the offence;

or

(b) the person honestly and reasonably

believed in the existence of facts that, if

true, would render the person's conduct
innocent.

102. (1) A person convicted of an offence

under this Act is liable to a fine of not more
than $25,000, to imprisonment for a term of
not more than one year, or to both.

(2) Despite subsection (1), a person con-
victed of an offence under section 16 is liable

to a fine of not more than $25,000, to impris-

onment for a term of not more than two years,

or to both.

(3) Despite subsections (1) and (2), a per-
son convicted of an offence under this Act is

liable to a fine of not more than $100,000, to

imprisonment for a term of not more than two
years, or to both, if,

(a) the offence was committed under sec-

tion 1 1, 48 or 51 or subsection 55 (3) or
58 (2); or

(b) the offence was committed for commer-
cial purposes.

Employeurs

et mandants

Titulaires de
|

permis

consenti, acquiescé ou participé, est partie à

l'infraction et coupable de celle-ci et est passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, de la peine

prévue pour l'infraction, que la personne

morale ait été poursuivie ou non pour cette

infraction.

99. Dans les poursuites pour infraction à la

présente loi, il suffit, pour prouver l'infraction,

d'établir qu'elle a été commise par un em-
ployé ou un mandataire du défendeur qui agis-

sait dans le cadre de son emploi ou mandat,

que cet employé ou ce mandataire ait été ou
non identifié ou poursuivi pour l'infraction,

sauf si le défendeur établit que l'infraction a

été commise à son insu ou sans son consente-

ment.

100. Dans les poursuites pour infraction à

la présente loi, il suffit, pour prouver l'infrac-

tion, d'établir qu'elle a été commise par une
personne au cours d'activités exercées en ver-

tu d'un permis délivré au défendeur, que cette

personne ait été ou non identifiée ou poursui-

vie pour l'infraction, sauf si le défendeur éta-

blit que l'infraction a été commise à son insu

ou sans son consentement.

101. Nul ne doit être déclaré coupable Défense

d'une infraction visée à la présente loi s'il

établit que :

a) soit il a pris les mesures nécessaires

pour empêcher la commission de l'in-

fraction;

b) soit il croyait raisonnablement et en

toute honnêteté à l'existence de faits

qui, avérés, l'innocenteraient.

102. (1) Quiconque est déclaré coupable Peine

d'une infraction visée à la présente loi est

passible d'une amende d'au plus 25 000 $ et

d'un emprisonnement d'au plus un an, ou

d'une seule de ces peines.

Utilisation

imprudente

d'une arme à j

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque

est déclaré coupable d'une infraction à l'arti-

cle 16 est passible d'une amende d'au plus feû

25 000$ et d'un emprisonnement d'au plus

deux ans, ou d'une seule de ces peines.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), qui- infractions à
i,

conque est déclaré coupable d'une infraction
nereides"'"

visée à la présente loi est passible d'une

amende d'au plus 100 000 $ et d'un emprison-

nement d'au plus deux ans, ou d'une seule de

ces peines, si, selon le cas :

a) l'infraction a été commise contraire-

ment à l'article 1 1, 48 ou 51 ou au para-

graphe 55 (3) ou 58 (2);

b) l'infraction a été commise à des fins

commerciales.
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103. (1) A prosecution for

under this Act,

an offence

(a) shall not be commenced more than two
years after the day evidence of the

offence first came to the attention of a

conservation officer; and

(b) shall not be commenced more than

three years after the offence was com-
mitted.

(2) Subsection (1) also applies to an

offence committed under the Game and Fish

Act before section 119 comes into force,

unless the offence was committed more than

six months before that section comes into

force.

104. (1) If a person is convicted of an

offence under subsection 16 (1), the court

shall order that,

(a) any licence to hunt issued to the person

shall be cancelled;

(b) the person shall not possess, apply for

or obtain a licence to hunt, and shall not

hunt, during a period specified in the

order; and

(c) the person shall successfully complete a

hunter education course prescribed by

the regulations and successfully pass an

examination for applicants for licences

to hunt before the person applies for a

licence to hunt.

(2) If a person is convicted of an offence

under this Act, the Fisheries Act (Canada) or

the Migratory Birds Convention Act, 1994
(Canada), other than an offence under subsec-

tion 16 (1) of this Act, the court may order

that, during a period specified in the order,

(a) the person shall not possess, apply for

or obtain a licence of a kind specified

by the court that is related to the

offence; and

(b) the person shall not engage in any
activity for which the person would be

required to hold a licence of the kind

specified under clause (a).

(3) If a court makes an order under subsec-

tion (2) in respect of a kind of licence that the

person holds at the time the order is made, the

court shall order that the licence be cancelled.

(4) An appeal of the conviction does not

stay the effect of an order under subsection

(l),(2)or(3).

103. (1) Sont irrecevables les poursuites Prescription

pour infraction à la présente loi intentées :

a) soit plus de deux ans après le jour où un

agent de protection de la nature a pris

connaissance d'une preuve de l'infrac-

tion;

b) soit plus de trois ans après que l'infrac-

tion a été commise.

(2) Le paragraphe (1) s'applique égale- Loisuria

ment à une infraction commise contrairement '^^««""

à la Loi sur la chasse et la pêche avant l'en-

trée en vigueur de l'article 119, sauf si l'in-

fraction a été commise plus de six mois avant

l'entrée en vigueur de cet article.

104. (1) Si une personne est déclarée cou- Annuiauon

pable d'une infraction au paragraphe 16(1), le ch^^'****
tribunal ordonne ce qui suit :

a) tout permis de chasse délivré à la per-

sonne est annulé;

b) la personne ne doit pas avoir en sa pos-

session un permis de chasse, ni deman-
der ni obtenir un tel permis, et ne doit

pas chasser, pendant la période précisée

dans l'ordonnance;

c) la personne doit terminer avec succès

un cours de formation des chasseurs

prescrit par les règlements et réussir à

un examen établi pour les auteurs d'une

demande de permis de chasse avant de

demander un permis de chasse.

(2) Si une personne est déclarée coupable Ordonnance

d'une infraction visée à la présente loi, par la
<'"*='^^"°"-

Loi sur les pêches (Canada) ou par la Loi de

1994 sur la convention concernant les oiseaux

migrateurs (Canada), autre qu'une infraction

au paragraphe 16 (1) de la présente loi, le

tribunal peut ordonner que, pendant la période

précisée dans l'ordonnance :

a) d'une part, la personne ne doit pas avoir

en sa possession un permis d'un genre

précisé par le tribunal qui se rapporte à

l'infraction, ni demander ni obtenir un
tel permis;

b) d'autre part, la personne ne doit pas se

livrer à toute activité pour laquelle elle

devrait être titulaire d'un permis du
genre précisé aux termes de l'alinéa a).

(3) Si un tribunal rend une ordonnance en idem

vertu du paragraphe (2) à l'égard d'un genre

de permis dont la personne est titulaire au

moment où l'ordonnance est rendue, le tri-

bunal ordonne l'annulation du permis.

(4) L'appel d'une déclaration de culpabilité Aucune

n'entraîne pas la suspension de l'effet d'une
«"«pension

ordonnance rendue aux termes du paragra- dappei

phe (1), (2) ou (3).
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(5) A person whose licence is cancelled

under this section shall promptly surrender the

licence to the Minister.

(6) A person shall comply with an order

made under this section.

105. If the payment of a fine imposed for

an offence under this Act or the Fisheries Act

(Canada) is in default, an order may be made
under section 69 of the Provincial Offences

Act directing that any licence under this Act

that is related to the offence be suspended, and

that any licence of that kind not be renewed,

validated or issued, until the fine is paid.

106. (1) A court that convicts a person of

an offence under subsection 46 (1) or 54 (1)

may order the person to compensate the Min-
ister for expenses incurred by the Minister in

capturing or killing any farmed animal, wild-

life or invertebrate that was released.

(2) Subsection (1) does not apply to the

person who kept or possessed the farmed ani-

mal, wildlife or invertebrate before it was
released.

(3) A court that convicts a person of an

offence under subsection 61 (2) may order the

person to compensate the Minister for any

amount collected by the person on behalf of

the Crown that has not been remitted to the

Crown.

107. If a licence is a defence to a prosecu-

tion for an offence under this Act, the defen-

dant has the burden of proving that the defen-

dant had the required licence.

108. In a prosecution under this Act, a

copy of a document purporting to be certified

by a conservation officer as a true copy of a

document inspected or seized under this Act
or Part VIII of the Provincial Offences Act is

admissible in evidence as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

document.

109. In a prosecution under this Act in

respect of hunting or trapping,

(a) proof that a person possessed, in an area

usually inhabited by wildlife, a firearm,

trap, decoy or other hunting or trapping

device, a ferret or a specially protected

raptor or other bird of prey, is proof, in

the absence of evidence to the contrary.

(5) La personne dont le permis est annulé Remise du

aux termes du présent article le remet promp- p^™'"

tement au ministre.

(6) Toute personne doit se conformer à une observation

ordonnance rendue aux termes du présent arti- f,* .'^
I ordonnance

cle.

Suspension

de permis en

cas de défaut

de paiement

d'une

amende

Indemnisa-

tion : infrac-

tion au par.

46(1) ou

54(1)

Indemnisa-

tion : infrac-

tion au par.

61(2)

105. En cas de défaut de paiement d'une

amende imposée relativement à une infraction

visée à la présente loi ou à la Loi sur les

pêches (Canada), une ordonnance peut être

rendue en vertu de l'article 69 de la Loi sur les

infractions provinciales portant que soit sus-

pendu tout permis délivré en vertu de la pré-

sente loi qui se rapporte à l'infraction et que

tout permis de ce genre ne soit ni renouvelé ni

validé ni délivré tant que l'amende n'est pas

acquittée.

106. (1) Le tribunal qui déclare une per-

sonne coupable d'une infraction au paragra-

phe 46 (1) ou 54 (1) peut lui ordonner d'in-

demniser le ministre des dépenses qu'il a

engagées pour capturer ou tuer un animal

d'élevage, un animal sauvage ou un invertébré

qui a été mis en liberté.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ExcepUon

la personne qui gardait l'animal d'élevage,

l'animal sauvage ou l'invertébré ou l'avait en

sa possession avant sa mise en liberté.

(3) Le tribunal qui déclare une personne

coupable d'une infraction au paragraphe 61

(2) peut lui ordonner d'indemniser le ministre

de toute somme qu'elle a perçue pour le

compte de la Couronne et qui n'a pas été re-

mise à celle-ci.

107. Si un permis constitue une défense Preuve du

dans une poursuite pour infraction à la pré- P*™""

sente loi, il incombe au défendeur de prouver

qu'il détenait le permis exigé.

108. Dans une poursuite intentée en vertu Preuve de

de la présente loi, la copie d'un document, qui
fn^p"J^tésou

se présente comme étant une copie certifiée saisis

conforme par un agent de protection de la

nature d'un document inspecté ou saisi en ver-

tu de la présente loi ou de la partie VIII de la

Loi sur les infractions provinciales, est admis-

sible en preuve et fait foi du document, en

l'absence de preuve contraire.

109. Dans une poursuite intentée en vertu Preuve de la

de la présente loi à l'égard de la chasse ou du
pî'J^^ag?

""

piégeage :

a) la preuve qu'une personne avait en sa

possession, dans une zone oii vivent ha-

bituellement des animaux sauvages, une

arme à feu, un piège, un appelant ou un

autre dispositif de chasse ou de piégea-

ge, un furet, un rapace spécialement

protégé ou un autre oiseau de proie,
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that the person was hunting or trapping,

as the case may be; and

(b) proof that a person shot at or stalked a

decoy or other device placed by a con-

servation officer to suggest the presence

of wildlife is proof, in the absence of

evidence to the contrary, that the person

was hunting.

110. In a prosecution for an offence under

section 20, a certificate purporting to be

signed by a astronomer setting out the times of

sunrise and sunset is admissible in evidence as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of those times.

111. In a prosecution under this Act, the

production of a document that purports to

have been made by a person is proof, in the

absence of evidence to the contrary, that the

person made the document and of its contents.

PARTX
REGULATIONS

112. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

1. prescribing species for the purpose of

the definition of "farmed animal" in

subsection 1 (1);

2. prescribing species for the purpose of

the definition of "furbearing mammal",
"game amphibian", "game bird", "game
mammal", "game reptile", "specially

protected amphibian", "specially pro-

tected bird", "specially protected in-

vertebrate", "specially protected mam-
mal", "specially protected raptor" or

"specially protected reptile" in subsec-

tion I (1);

3. prescribing regulations made under the

Fisheries Act (Canada) for the purpose
of the definition of "Ontario Fishery

Regulations" in subsection 1 (1);

4. prohibiting or regulating the hunting,

trapping or possession of wildlife, other

than.

i. prescribing open seasons or closed

seasons for wildlife,

ii. prescribing times of day during

which the hunting of wildlife is or

is not permitted, or

constitue la preuve, en l'absence de

preuve contraire, qu'elle était en train

de chasser ou de tendre des pièges;

b) la preuve qu'une personne a tiré sur un

appelant ou un autre dispositif placé par

un agent de protection de la nature pour

suggérer la présence d'animaux sau-

vages, ou qu'elle l'a traqué, constitue la

preuve, en l'absence de preuve con-

traire, qu'elle était en train de chasser.

110. Dans une poursuite pour infraction à Preuve de

l'article 20, le certificat qui se présente com-
Jeye"^,H"

me étant signé par un astronome et qui indique coucher du

l'heure du lever et du coucher du soleil est soleil

admissible en preuve et fait foi de ces heures,

en l'absence de preuve contraire.

111. Dans une poursuite intentée en vertu Preuve d'un

de la présente loi, la production d'un docu- '*°^"™"'

ment qui se présente comme ayant été préparé

par une personne constitue la preuve, en l'ab-

sence de preuve contraire, que la personne a

préparé le document ainsi que de son contenu.

PARTIE X
RÈGLEMENTS

112. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

1. prescrire des espèces pour l'application

de la définition de «animal d'élevage»

au paragraphe 1 (I);

2. prescrire des espèces pour l'application

de la définition de «amphibien gibier»,

«amphibien spécialement protégé», «gi-

bier à plume», «invertébré spécialement

protégé», «mammifère à fourrure»,

«mammifère gibier», «mammifère spé-

cialement protégé», «oiseau spéciale-

ment protégé», «rapace spécialement

protégé», «reptile gibier» ou «reptile

spécialement protégé» au paragraphe

1(1);

3. prescrire des règlements pris en appli-

cation de la Loi sur les pêches (Canada)
pour l'application de la définition de

«règlements de la pêche en Ontario» au

paragraphe 1(1);

4. interdire ou réglementer la chasse, le

piégeage ou la possession d'animaux
sauvages, sauf pour ce qui est de ce qui

suit :

i. prescrire les saisons de chasse, les

saisons de pêche ou les périodes

de fermeture relativement aux ani-

maux sauvages,

ii. prescrire les moments de la jour-

née pendant lesquelles la chasse

Règlements :

lieutenant-

gouverneur

en conseil
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prescribing limits on the number
of wildlife of a species, sex, size,

age or type prescribed by the regu-

lations that may be killed, cap-

tured or possessed;

or5. prohibiting or regulating hunting

trapping by non-residents;

6. deeming a class of persons to be resi-

dents;

7. prescribing parts of Ontario as Crown
game preserves for the purposes of this

Act and prohibiting or regulating entry

to or activities in Crown game pre-

serves;

8. prescribing areas as unsafe for hunting

for the purpose of section 14;

9. prescribing, for the purpose of section

15, coloured clothing that shall be worn
while hunting;

10. respecting public safety in connection

with hunting or trapping activities,

including prohibiting or regulating

activities that may pose a threat to the

safety of the public;

11. prescribing, for the purpose of clause 17

(1) (d), parts of Ontario in which a per-

son shall not have a loaded firearm in,

or discharge a firearm in or across, a

right of way for public vehicular traffic;

12. defining "unmaintained right of way"
for the purpose of subsection 17 (2) and
prescribing circumstances in which
clause 17 (1) (d) or (e) applies to an

unmaintained right of way despite that

subsection;

13. prescribing the manner in which a per-

son's mobility must be impaired before
he or she may obtain an authorization

under subsection 17 (3);

14. prescribing parts of Ontario in which
body-gripping traps may be used under
clause 22 (2) (d) and prescribing types
of body-gripping traps as humane traps

for the purpose of clause 22 (2) (e);

15. prohibiting or regulating the use or pos-
session for the purposes of hunting or

aux animaux sauvages est permise

ou non,

iii. prescrire des limites relativement

au nombre d'animaux sauvages

d'une espèce, d'un sexe, d'une

taille, d'un âge ou d'un genre pres-

crit par les règlements, que l'on

peut tuer, capturer ou avoir en sa

possession;

5. interdire ou réglementer la chasse ou le

piégeage par des non-résidents;

6. assimiler une catégorie de personnes à

des résidents;

7. prescrire des parties de l'Ontario com-
me étant des réserves de gibier de la

Couronne pour l'application de la pré-

sente loi et interdire ou réglementer

l'entrée dans ces réserves ou les activi-

tés qui y sont exercées;

8. prescrire, pour l'application de l'article

14, des zones dangereuses pour la

chasse;

9. prescrire, pour l'application de l'article

15, les vêtements de couleur qui doi-

vent être portés pendant la chasse;

10. traiter de la sécurité publique relative-

ment aux activités de chasse ou de pié-

geage, notamment interdire ou régle-

menter les activités qui peuvent

présenter un danger pour la sécurité du
public;

11. prescrire, pour l'application de l'alinéa

17 (1) d), les parties de l'Ontario où

nul ne doit avoir une arme à feu char-

gée dans une emprise destinée à la cir-

culation publique des véhicules ni dé-

charger une arme à feu dans l'emprise

ou à travers celle-ci;

12. définir «emprise non entretenue» pour

l'application du paragraphe 17 (2) et

prescrire les circonstances dans les-

quelles l'alinéa 17 (1) d) ou e) s'appli-

que à une emprise non entretenue mal-

gré ce paragraphe;

13. prescrire de quelle manière la mobilité

d'une personne doit être diminuée avant

qu'elle puisse obtenir une autorisation

aux termes du paragraphe 17 (3);

14. prescrire les parties de l'Ontario dans

lesquelles des pièges à mâchoires peu-

vent être utilisés aux termes de l'alinéa

22 (2) d) et prescrire des types de

pièges à mâchoires comme pièges sans

douleur pour l'application de l'alinéa

22 (2) e);

15. interdire ou réglementer l'utilisation ou
la possession d'armes à feu en vue de la
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trapping of firearms and prohibiting or

regulating the use or possession of

blinds, decoys, traps or other hunting or

trapping devices;

16. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 25 (2), areas where a person shall

not use or be accompanied by a dog
while hunting white-tailed deer, moose,

elk or black bear;

17. prescribing species of specially pro-

tected raptors and other birds of prey

that a person may hunt with under sub-

section 27 (2);

18. prohibiting or regulating hunting with

specially protected raptors, other birds

of prey, dogs or other animals;

19. prescribing classes of agents for the

purpose of subsection 31 (2);

20. prescribing, for the purpose of clause 31

(3) (c), wildlife that may be harassed,

captured or killed only in accordance

with the authorization of the Minister;

21. governing the harassing, capturing or

killing of wildlife under section 31 and
governing the release of wildlife cap-

tured under that section;

22. prescribing provisions of this Act and
the regulations that do not apply to a

person who harasses, captures or kills

wildlife under section 3 1 ;

23. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 31 (10), wildlife that shall be dis-

posed of in accordance with the direc-

tions of the Minister;

24. prescribing species of wildlife for the

purpose of clause 32 (2) (a) and govern-

ing guides within the meaning of that

section;

25. defining "black bear hunting services"

for the purpose of section 32 and pro-

hibiting or regulating the provision of

black bear hunting services in areas

specified by the regulations;

26. governing game bird hunting preserves;

27. defining "fishing preserve" for the pur-

pose of section 34 and governing fish-

ing preserves;

chasse ou du piégeage et interdire ou
réglementer l'utilisation ou la posses-

sion d'affûts, d'appelants, de pièges ou
d'autres dispositifs de chasse ou de pié-

geage;

16. prescrire, pour l'application du paragra-

phe 25 (2), les zones dans lesquelles nul

ne doit se servir d'un chien ni être ac-

compagné d'un chien pour chasser le

cerf de Virginie, l'orignal, le wapiti ou
l'ours noir;

17. prescrire les espèces de rapaces spécia-

lement protégés et autres oiseaux de

proie à l'aide desquels une personne

peut chasser en vertu du paragraphe

27 (2);

18. interdire ou réglementer la chasse à

l'aide de rapaces spécialement protégés,

d'autres oiseaux de proie, de chiens ou

d'autres animaux;

19. prescrire des catégories de représentants

pour l'application du paragraphe 31 (2);

20. prescrire, pour l'application de l'alinéa

31 (3) c), les animaux sauvages qui ne

peuvent être harcelés, capturés ou tués

que conformément à l'autorisation du

ministre;

2 1

.

régir les activités qui consistent à harce-

ler, à capturer ou à tuer un animal sau-

vage en vertu de l'article 31 et régir la

mise en liberté d'un animal sauvage

capturé en vertu de cet article;

22. prescrire les dispositions de la présente

loi et des règlements qui ne s'appli-

quent pas à quiconque harcèle, capture

ou tue un animal sauvage en vertu de

l'article 31;

23. prescrire, pour l'application du paragra-

phe 31 (10), les animaux sauvages dont

il doit être disposé selon les directives

du ministre;

24. prescrire les espèces d'animaux sau-

vages pour l'application de l'alinéa 32

(2) a) et régir les guides au sens de cet

article;

25. définir «services de chasse à l'ours

noiD> pour l'application de l'article 32

et interdire ou réglementer la prestation

de services de chasse à l'ours noir dans

les zones que précisent les règlements;

26. régir les réserves de chasse au gibier à

plume;

27. définir «réserve de pêche» pour l'appli-

cation de l'article 34 et régir les ré-

serves de pêche;
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28. governing the keeping of game wildlife

and specially protected wildlife in cap-

tivity;

29. prescribing, for the purpose of clause 41

(1) (b), wildlife that a person shall not

hunt or permit the hunting of while the

wildlife is in captivity;

30. prescribing, for the purpose of subsec-

tion 41 (2), areas in which game birds

may be hunted while they are in captiv-

ity;

3 1

.

prescribing birds of prey for the purpose

of section 42, prescribing the manner of

marking specially protected raptors and

other birds of prey under that section

and prescribing the records that shall be

kept under that section;

32. prescribing circumstances in which sub-

section 40 (1) or section 42 applies,

despite section 43, to wildlife that orig-

inated outside Ontario and that is in

Ontario temporarily in transit or in

quarantine;

33. prescribing provisions of this Act and

the regulations that do not apply to a

person acting under subsection 46 (3) or

54 (3), subject to such conditions as are

prescribed by the regulations;

34. governing the propagation of game
wildlife and specially protected wild-

life;

35. governing aquaculture and prescribing,

for the purposes of clause 47 (1) (a),

species of fish that may be cultured;

36. governing the buying or selling of game
wildlife or specially protected wildlife,

including pelts;

37. requiring pelts to be sealed or marked
in accordance with the regulations and
governing the sealing and marking of

pelts;

38. prohibiting or regulating the possession,

tanning, treating or plucking of pelts;

39. governing the buying or selling of fish

and prescribing, for the purpose of sub-

section 51 (1), fish that do not exist in

Ontario waters that can be bought or

sold only under the authority of a

licence;

40. requiring, for the purpose of section 53,

a licence or permit to transport into

Ontario game wildlife or specially pro-

28. régir la garde en captivité de gibier sau-

vage et d'animaux sauvages spéciale-

ment protégés;

29. prescrire, pour l'application de l'alinéa

41 (1) b), les animaux sauvages que nul

ne doit chasser ni permettre de chasser

pendant qu'ils sont en captivité;

30. prescrire, pour l'application du paragra-

phe 41 (2), les zones dans lesquelles le

gibier à plume peut être chassé pendant

qu'il est en captivité;

31. prescrire des oiseaux de proie pour l'ap-

plication de l'article 42, prescrire la

manière de marquer les rapaces spécia-

lement protégés et autres oiseaux de

proie aux termes de cet article et pres-

crire les dossiers qui doivent être tenus

aux termes de cet article;

32. prescrire les circonstances dans les-

quelles le paragraphe 40 (1) ou l'article

42 s'applique, malgré l'article 43, aux

animaux sauvages qui proviennent de

l'extérieur de l'Ontario et qui y sont

temporairement en transit ou en quaran-

taine;

33. prescrire les dispositions de la présente

loi et des règlements qui ne s'appli-

quent pas à une personne agissant en

vertu du paragraphe 46 (3) ou 54 (3),

sous réserve des conditions que prescri-

vent les règlements;

34. régir la reproduction de gibier sauvage

et d'animaux sauvages spécialement

protégés;

35. régir la pisciculture et prescrire, pour

l'application de l'alinéa 47 (1) a), les

espèces de poisson dont on peut faire la

pisciculture;

36. régir l'achat ou la vente de gibier sau-

vage ou d'animaux sauvages spéciale-

ment protégés, y compris les peaux;

37. exiger que les peaux soient estampillées

ou marquées conformément aux règle-

ments et régir l'estampillage et le mar-

quage des peaux;

38. interdire ou réglementer la possession,

le tannage, le traitement ou l'éjarrage

des peaux;

39. régir l'achat ou la vente de poisson et

prescrire, pour l'application du paragra-

phe 51 (1), le poisson qui ne vit pas

dans les eaux de l'Ontario et qui ne

peut être acheté ou vendu qu'en vertu

d'un permis;

40. exiger, pour l'application de l'article

53, un permis ou une licence autorisant

le transport jusqu'en Ontario des



Sec/art. 112 PROTECTION DU POISSON ET DE LA FAUNE Projet 139 49

tected wildlife that is prescribed by the

regulations;

41. requiring, for the purpose of subsection

55 (1), a licence or permit to transport

out of Ontario game wildlife or spe-

cially protected wildlife that is pre-

scribed by the regulations, including

pelts;

42. governing the issuance, renewal, trans-

fer, refusal, suspension or cancellation

of licences, including the qualifications

for licences and requirements to com-
plete courses and pass examinations

approved by the Minister or by other

persons;

43. limiting the number of licences of any

class that may be issued and establish-

ing a system for limiting the number;

44. prescribing conditions to which a

licence is subject;

45. authorizing a licence or component of a

licence to be transferred, bought, sold

or used, for the purpose of subsection

68 (3);

46. authorizing a person who holds a

licence to trap to designate another per-

son to hunt or trap under the licence in

his or her stead, and governing the mak-
ing of the designation and the effect of

the designation;

47. governing the form or format of a

licence, authorization or other docu-

ment issued under this Act, including

the components of the licence, authori-

zation or other document;

48. deeming a document or other thing to

be a licence;

49. prescribing licences to which subsec-

tion 72 (1) or 75 (1) does not apply;

50. establishing and governing the calcula-

tion and payment of royalties for pelts,

furbearing mammals, fish or bait for

fishing captured, killed or taken for

commercial purposes;

51. requiring and governing the registration

for the purposes of this Act of wildlife

or invertebrates;

52. requiring records to be kept for the pur-

poses of this Act, requiring information

to be submitted to the Minister or

another person for the purposes of this

animaux sauvages spécialement proté-

gés ou du gibier sauvage que prescri-

vent les règlements;

41. exiger, pour l'application du paragra-

phe 55 (1), un permis ou une licence

autorisant le transport jusqu'à l'exté-

rieur de l'Ontario des animaux sauvages

spécialement protégés ou du gibier sau-

vage que prescrivent les règlements, y
compris les peaux;

42. régir la délivrance, le renouvellement,

le transfert, le refus, la suspension ou

l'annulation de permis, y compris les

qualités requises pour l'obtention d'un

permis et les exigences relatives aux

cours à terminer et aux examens à subir

avec succès qu'approuvent le ministre

ou d'autres personnes;

43. limiter le nombre de permis de toute

catégorie qui peuvent être délivrés et

établir un système à cette fin;

44. prescrire les conditions auxquelles un

permis est assujetti;

45. autoriser le transfert, l'achat, la vente

ou l'utilisation d'un permis ou d'un élé-

ment de celui-ci, pour l'application du
paragraphe 68 (3);

46. autoriser le titulaire d'un permis de pié-

geage à désigner une autre personne

pour chasser ou tendre des pièges à sa

place en vertu du permis, et régir la

désignation et son effet;

47. régir la forme ou le format des permis,

autorisations ou autres documents déli-

vrés, préparés ou présentés en vertu de

la présente loi, y compris les éléments

des permis, des autorisations ou des au-

tres documents;

48. assimiler un document ou une autre

chose à un permis;

49. prescrire les permis auxquels le para-

graphe 72 (1) ou 75 (1) ne s'applique

pas;

50. établir des redevances pour les peaux,

les mammifères à fourrure, le poisson

ou les appâts pour la pêche capturés,

tués ou pris à des fins commerciales, et

en régir le calcul et le paiement;

51. exiger et régir l'enregistrement, pour

l'application de la présente loi, des ani-

maux sauvages ou des invertébrés;

52. exiger que des dossiers soient tenus

pour l'application de la présente loi,

exiger que des renseignements soient

remis au ministre ou à une autre per-

sonne pour l'application de la présente
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Act and governing

the information;

the submission of

53. governing the form or format of any

document submitted under this Act;

54. prescribing exemptions from subsection

9 (1) or (2), subsection 10 (7), clauses

11 (1) (a) to (d), or subsection 20 (1),

24 (2), 24 (3), 29 (1), 30 (1), 32 (2), 33

(1), 34(1), 36(3), 36(5), 37(1), 40(1),

41 (1), 47 (1), 48 (1), 51 (1), 57 (I), 63

(1) or 64 (1), subject to such conditions

as are prescribed by the regulations;

55. exempting a person from subsection 35

(1) if, on June 9, 1997, the person

owned and operated an area in which

wildlife was enclosed for the purpose of

teaching dogs hunting skills or testing

dogs' hunting skills, prescribing condi-

tions to which the exemption is subject,

governing the management and oper-

ation of the area by the exempted per-

son and exempting persons who use the

area for teaching dogs hunting skills or

testing dogs' hunting skills from section

6 or 26.

Regulations; 113. (]) The Minister may make regu-
Minister

lations,

1

.

prescribing species of birds that cannot

be hunted or trapped under clause 5 (2)

(c);

2. prescribing open seasons or closed sea-

sons for wildlife;

3. prescribing times of day during which
the hunting of wildlife is or is not per-

mitted;

4. prescribing limits on the number of

wildlife of a specified species, sex, size,

age or type that may be killed, captured

or possessed;

5. prohibiting or regulating the destruc-

tion, taking or possession of eggs of
specially protected amphibians or spe-

cially protected reptiles;

6. respecting hunter or trapper education;

7. prohibiting or regulating the harvesting,

propagation, transport, use, buying or
selling of bait for fishing;

loi et régir la remise de ces renseigne-

ments;

53. régir la forme ou le format des docu-

ments présentés aux termes de la pré-

sente loi;

54. prescrire les exemptions de l'applica-

tion du paragraphe 9 (1) ou (2),

10 (7), des alinéas 11 (1) a) à d) ou

du paragraphe 20 (1), 24 (2), 24 (3),

29 (1), 30 (1), 32 (2), 33 (1), 34 (1),

36 (3), 36 (5), 37 (1), 40 (1), 41 (1),

47 (1), 48 (1), 51 (1), 57 (1), 63 (1)

ou 64 (1), sous réserve des conditions

que prescrivent les règlements;

55. exempter une personne de l'application

du paragraphe 35 (1) si, le 9 juin 1997,

elle était propriétaire d'une zone dans

laquelle des animaux sauvages étaient

enfermés dans le but d'apprendre à des

chiens à chasser ou de mettre à l'épreu-

ve l'adresse des chiens à chasser et ex-

ploitait cette zone, prescrire les condi-

tions de l'exemption, régir la gestion et

l'exploitation de la zone par la personne

exemptée, et exempter de l'application

de l'article 6 ou 26 les personnes qui

utilisent la zone pour apprendre à des

chiens à chasser ou mettre à l'épreuve

l'adresse des chiens à chasser.

113. (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire les espèces d'oiseaux qui ne

peuvent être ni chassées ni piégées aux

termes de l'alinéa 5 (2) c);

2. prescrire les saisons de chasse ou les

périodes de fermeture pour les animaux
sauvages;

3. prescrire les moments de la journée

pendant lesquelles la chasse aux ani-

maux sauvages est permise ou non;

4. prescrire des limites relativement au

nombre d'animaux sauvages d'une

espèce, d'un sexe, d'une taille, d'un âge

ou d'un genre précisé, que l'on peut

tuer, capturer ou avoir en sa possession;

5. interdire ou réglementer la destruction,

la prise ou la possession d'oeufs d'am-

phibiens spécialement protégés ou de

reptiles spécialement protégés;

6. traiter de la formation des chasseurs ou

des trappeurs;

7. interdire ou réglementer la récolte, la

reproduction, le transport, l'utilisation,

l'achat ou la vente d'appâts pour la pê-

che;

Règlements :

ministre
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Concurrenl

authority

Same

Scope of

regulations

Farmed

j animal pelts

Licence

requirements

Animals for
Research

Act

\ Endangered
I Species Ad

> Same

8. prohibiting or regulating the placing of

huts on ice for the purpose of fishing,

regulating their use, and requiring and

regulating their removal;

9. prescribing wildlife management units,

bear management areas, trapline areas

and other areas for the purposes of this

Act or the regulations.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make any regulation that the Minister has

authority to make and may amend or revoke

any regulation made by the Minister.

(3) The Minister may amend or revoke a

provision of a regulation if the provision was
made or amended by the Lieutenant Governor

in Council under subsection (2).

114. (1) A regulation made under this Act

may be general in its application or may apply

only to,

(a) a specified activity, species, licence,

device or other thing, or a specified

class of activities, species, licences,

devices or other things;

(b) a specified part of Ontario; or

(c) a specified period of time.

(2) A regulation made under paragraph 36,

37, 38, 41 or 54 of section 112 that applies to

pelts may provide that it applies to the pelts of

farmed animals that are furbearing mammals.

(3) A regulation made under this Act that

regulates or governs an activity may require a

licence to engage in the activity.

PART XI
AMENDMENTS AND REPEALS

115. Subsection 2 (2) of the Animals for

Research Act is amended by striking out

"game animals or fur-bearing animals as

defined in the Game and Fish Acf^ in the

fourth and fifth lines and substituting "game
wildlife as defined in the Fish and Wildlife

Conservation Act, 199T\

116. (1) The definition of "officer" in sec-

tion 1 of the Endangered Species Act is

repealed and the following substituted:

"officer" means a conservation officer under

the Fish and Wildlife Conservation Act,

1997. ("agent")

(2) Section 4 of the Act is amended by strik-

ing out "an officer under the Game and Fish

8. interdire ou réglementer la mise en

place de cabanes sur la glace pour la

pêche, réglementer leur utilisation et

exiger et réglementer leur enlèvement;

9. prescrire des unités de gestion de la fau-

ne, des zones de gestion de l'ours, des

zones de piégeage et d'autres zones

pour l'application de la présente loi ou

des règlements.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Compétence

peut prendre tout règlement que le ministre est
'^«"'^""'«"'^

habilité à prendre et peut modifier ou abroger

tout règlement que prend le ministre.

(3) Le ministre peut modifier ou abroger 'dem

toute disposition d'un règlement que le lieute-

nant-gouverneur en conseil a prise ou modi-
fiée en vertu du paragraphe (2).

114. (1) Les règlements pris en application Portée des

de la présente loi peuvent avoir une portée
'^^8'^'"^"'*

générale ou peuvent ne s'appliquer qu'à, selon

le cas :

a) une activité, une espèce, un permis, un

dispositif ou une autre chose qui est

précisé ou une catégorie précisée d'acti-

vités, d'espèces, de permis, de disposi-

tifs ou d'autres choses;

b) une partie de l'Ontario qui est précisée;

c) une période qui est précisée.

(2) Le règlement pris en application de la Peaux des

disposition 36, 37, 38, 41 ou 54 de l'article ^1^""
,,T • , ,- » - • délevage
112 qui S applique aux peaux peut prévoir

qu'il s'applique aux peaux des animaux d'éle-

vage qui sont des mammifères à fourrure.

(3) Le règlement pris en application de la Exigences en

présente loi qui réglemente ou régit une activi-
"^"^.''^ ^^

té peut exiger un permis pour l'activité en

question.

PARTIE XI
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS

115. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les Loi sur les

animaux destinés à la recherche est modifié """""f^^... , . ., . destines a la

par substitution de «le gibier sauvage au sens recherche

de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et

de la faune» à «le gibier à poil et les animaux à

fourrure au sens de la Loi sur la chasse et la

pêche» aux sixième, septième et huitième li-

gnes.

116. (1) La définition de «agent» à l'article Loi sur Us

1 de la Loi sur les espèces en voie de disparition *'^*<^** *f

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent» Agent de protection de la nature au

sens de la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune, («officer»)

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par sub- Idem

stitution de «un agent de protection de la

voie de dis-

parition
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Fish

Inspection

Act

Acf in the second and third lines and substi-

tuting "a conservation officer under the Fish

and Wildlife Conservation Act, 199T\

117. The dennition of "inspector" in section

1 of the Fish Inspection Act is amended by

striking out "appointed under section 7 of the

Game and Fish Act" in the sixth and seventh

lines and substituting "under the Fish and
Wildlife Conservation Act, 199T\

Freedom of 118. (1) The Freedom of Information and
Information

protection of Privacy Act is amended by adding

Trotection of the following section:

Privacy Act

Fish and 21.1 (1) A head may refuse to disclose a
wildlife

record where the disclosure could reasonably
species at

, , , , , , -,,-

risk be expected to lead to the killing, capturing,

injuring or harassment of fish or wildlife that

belong to a species at risk or to interference

with the habitat of fish or wildlife that belong

to a species at risk.

Definitions

Game and
Fish Act

TVansition

(2) In this section,

"fish" and "wildlife" have the same meanings

as in the Fish and Wildlife Conservation

Act, 1997.

(2) Section 23 of the Act is amended by
striking out "20 and 21" in the second and
third lines and substituting "20, 21 and 21.1".

119. (1) The following are repealed:

1. The Game and Fish Act.

2. Section 3 of the Provincial Offences Stat-

ute Law Amendment Act, 1993.

3. Part VII of the Budget Measures Act,

1994.

4. Section 129 of the Statute Law Amend-
ment Act (Government Management and
Services), 1994.

5. Section 2 of Schedule N to the Savings

and Restructuring Act, 1996.

6. Subsections 2 (1), (2), (3), (4), (5), (6)

and (7) of the Ministry of Natural
Resources Statute Law Amendment Act,

1996.

7. Schedule E of the Ministry of Agricul-

ture, Food and Rural Affairs Statute Law
Amendment Act, 1996.

(2) Despite subsection (1), sections 89 and 90
of the Game and Fish Act continue to apply in

respect of offences committed before the com-
ing into force of subsection (1).

Lai sur l'ins-

pection du
poisson

nature en vertu de la Loi de 1997 sur la protec-

tion du poisson et de la faune» à «un agent en

vertu de la Loi sur la chasse et la pêche» aux
troisième et quatrième lignes.

117. La définition de «inspecteur» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur l'inspection du poisson est

modifiée par substitution de «au sens de la Loi

de 1997 sur la protection du poisson et de la

faune» à «nommé aux termes de l'article 7 de

la Loi sur la chasse et la pêche» aux cinquième

et sixième lignes.

118. (1) La Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

21.1 (1) La personne responsable peut re-

fuser de divulguer un document dont la divul-

gation aurait pour effet probable que soient

tués, capturés, blessés ou harcelés des pois-

sons ou animaux sauvages qui appartiennent à

une espèce en péril ou que soit perturbé leur

habitat.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«animal sauvage» et «poisson» S'entendent au

sens de la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune.

(2) L'article 23 de la Loi est modifié par

substitution de «20, 21 et 21.1» à «20 et 21» à

la deuxième ligne.

Loi sur l'ac-

cès à l'infor-

mation et la

protection de

la vie privée

Espèces de

poisson et

d'animaux

sauvages en

péril

119. (1) Est abrogé ce qui suit :

1. La Loi sur la chasse et la pêche.

2. L'article 3 de la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne les infrac-

tions provinciales.

3. La partie VII de la Loi de 1994 sur les

mesures budgétaires.

Loi sur la

chasse et la

pêche

i
4. L'article 129 de la Loi de 1994 modi-

fiant des lois en ce qui a trait aux prati-

ques de gestion et aux services du
gouvernement.

5. L'article 2 de l'annexe N de la Loi de

1996 sur les économies et la restructura-

tion.

6. Les paragraphes 2 (1), (2), (3), (4), (5),

(6) et (7) de la Loi de 1996 modifiant des

lois en ce qui concerne le ministère des

Richesses naturelles.

7. L'annexe E de la Loi de 1996 modifiant

des lois en ce qui concerne le ministère

de l'Agriculture, de l'Alimentation et des

Affaires rurales.

(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 89 DisposiUon

et 90 de la Loi sur la chasse et la pêche conti-
"^«^"»'™

nuent de s'appliquer à l'égard des infractions
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Same

Same

(3) Despite subsection (1), a licence, permit

or authorization issued under the Game and
Fish Act that authorized an activity continues

to authorize that activity until the date the

licence, permit or authorization would have

expired under that Act.

(4) The Minister may amend or revoke a

regulation made by the Lieutenant Governor

in Council under the Game and Fish Act that

relates to a matter in respect of which the

Minister may make regulations under this

Act

(5) The Lieutenant Governor in Council

may amend or revoke a regulation made by

the Minister under the Game and Fish Act.

120. Clause 46 (1) (c) of the Highway Traffic

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 31, section 2, is repealed and the

following substituted:

(c) under clause 17 (1) (a) or subsection 24

(1) of the Fish and Wildlife Conserva-

tion Act, 1997.

Livestock, 121. The definition of "poultry" in section 1
PouUrymd

^f j^^ Livestock, Poultry and Honey Bee Pro-
Honey Bee . , . ,,,,,„.
Protection tection Act IS repealed and the followmg sub-

Act stituted:

"poultry" includes game birds where game
birds are kept pursuant to a licence under

the Fish and Wildlife Conservation Act,

1997. ("volaille")

Highway

Traffic Act

Motorized

Snow
Vehicles Act

Off-Road
Vehicles Act

Same

122. The definition of "conservation

officer" in section 1 of the Motorized Snow
Vehicles Act is amended by striking out

"appointed under the Game and Fish Act" in

the second and third lines and substituting

"under the Fish and Wildlife Conservation Act,

199T\

123. (1) The definition of "conservation

officer" in section 1 of the Off-Road Vehicles

Act is amended by striking out "appointed

under the Game and Fish Acf in the second

and third lines and substituting "under the

Fish and Wildlife Conservation Act, 199T\

(2) Subclause 2 (2) (b) (ii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ii) a person licensed under the Fish

and Wildlife Conservation Act,

1997 to trap furbearing mammals,
if the person is using the vehicle

for trapping purposes.

commises avant l'entrée en vigueur du para-

graphe (1).

(3) Malgré le paragraphe (1), le permis, la Idem

licence ou l'autorisation délivré en vertu de la

Loi sur la chasse et la pêche qui autorisait une

activité continue de l'autoriser jusqu'à la date

où le permis, la licence ou l'autorisation aurait

expiré aux termes de cette loi.

(4) Le ministre peut modifier ou abroger Idem

tout règlement pris par le lieutenant-gouver-

neur en conseil en vertu de la Loi sur la chasse

et la pêche qui se rapporte à une question à

l'égard de laquelle le ministre peut prendre

des règlements en vertu de la présente loi.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut Uem

modifier ou abroger tout règlement pris par le

ministre en vertu de la Loi sur la chasse et la

pêche.

120. L'alinéa 46 (1) c) Au Code de la route. Code de la

tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2
™""

du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993,

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) aux termes de l'alinéa 17 (1) a) ou du
paragraphe 24 (1) de la Loi de 1997
sur la protection du poisson et de la

faune.

121. La définition de «volaille» à l'article 1

de la Loi sur la protection du bétail, de la volail-

le et des abeilles est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

Loi sur la

protection

du bétail, de

la volaille et

des abeilles

«volaille» S'entend en outre du gibier à plume
gardé conformément à un permis délivré en

vertu de la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune, («poultry»)

122. La définition de «agent de protection Loi sur les

de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les
"«'""'"««

motoneiges est modifiée par substitution de

«au sens de la Loi de 1997 sur la protection du
poisson et de la faune» à «nommé en vertu de

la Loi sur la chasse et la pêche» aux deuxième
et troisième lignes.

123. (1) La définition de «agent de protec-

tion de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les

véhicules tout terrain est modifiée par substitu-

tion de «de protection de la nature au sens de

la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de

la faune» à «nommé aux termes de la Loi sur

la chasse et la pêche» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(2) Le sous-alinéa 2 (2) b) (ii) de la Loi est idem

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) soit une personne titulaire d'un

permis l'autorisant à piéger des

mammifères à fourrure délivré en

vertu de la Loi de 1997 sur la pro-

tection du poisson et de la faune.

Loi sur les

véhicules

tout terrain
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si elle utilise le véhicule pour le

piégeage.

Provincial

Parks Ad

Same

Same

Conservation

of wildlife,

etc.

Retail Sales

Tax Ad

Wilderness

Areas Ad

Protection of

fish, wildlife

and invert-

ebrates

Commence-
ment

Short Title

124. (1) The definition of "consei^ation

officer" in section 1 of the Provincial Parks Act
is amended by striking out "appointed under
the Game and Fish Act" in the second and
third lines and substituting "under the Fish

and Wildlife Conservation Act, 1997".

(2) Section 4 of the Act is amended by strik-

ing out "section 26 of the Game and Fish Act"
in the fourth Hne and substituting "section 9 of

the Fish and Wildlife Conservation Act, 199T\

(3) Section 19 of the Act is repealed and the

following substituted:

19. Subject to the Fish and Wildlife Con-
servation Act, 1997 and the regulations under

that Act, the Minister may take such measures

as the Minister considers proper for the pro-

tection in a provincial park of fish, wildlife

and invertebrates within the meaning of that

Act and for the protection in a provincial park

of any property of the Crown.

125. Paragraph 54 of subsection 7 (1) of the

Retail Sales Tax Act is amended by striking out

"fur-bearing animals" in the fourth line and
substituting "furbearing mammals".

126. Section 5 of the Wilderness Areas Act is

repealed and the following substituted:

5. Despite the Fish and Wildlife Conserva-
tion Act, 1997 and the regulations under that

Act, the Minister may take such measures as

he or she considers proper for the protection in

wilderness areas of fish, wildlife and invert-

ebrates within the meaning of that Act.

PART XII
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

127. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

128. The short title of this Act is the Fish
and Wildlife Conservation Act, 1997.

Loi sur les

parcs pro-

Idem

Idem

Protection de

la faune

124. (1) La définition de «agent de protec-

tion de la nature» à l'article 1 de la Loi sur les

parcs provinciaux est modifiée par substitution

de «au sens de la Loi de 1997 sur la protection

du poisson et de la faune» à «nommé en vertu

de la Loi sur la chasse et la pêche» aux
deuxième et troisième lignes.

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par sub-

stitution de «l'article 9 de la Loi de 1997 sur la

protection du poisson et de la faune» à «l'arti-

cle 26 de la Loi sur la chasse et la pêche» à la

quatrième ligne.

(3) L'article 19 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

19. Sous réserve de la Loi de 1997 sur la

protection du poisson et de la faune et des

règlements pris en application de cette loi, le

ministre peut prendre les mesures qu'il estime

appropriées en vue de la protection, dans un
parc provincial, du poisson, de la faune et des

invertébrés au sens de cette loi et des biens de
la Couronne.

125. La disposition 54 du paragraphe 7 (1)

de la Loi sur la taxe de vente au détail est modi-
fiée par substitution de «mammifères à four-

rure» à «animaux à fourrure» à la quatrième
ligne.

126. L'article 5 de la Loi sur la protection i^isuria

des régions sauvages est abrogé et remplacé p™'*5''<'"

par ce qui suit : sauvlgeT

5. Malgré la Loi de 1997 sur la protection Protection du

du poisson et de la faune et les règlements pris P°J.'*'"'"'
'^^

en application de cette loi, le ministre peut des

prendre les mesures qu'il estime appropriées invertébrés

en vue de la protection, dans les régions sau-

vages, du poisson, de la faune et des inverté-

brés au sens de cette loi.

PARTIE XII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

127. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

128. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la

faune.

Loi sur la

taxe de vente

au détail

vigueur
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SCHEDULE 1

FURBEARING MAMMALS
ANNEXE 1

MAMMIFÈRES À FOURRURE

Common Name
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SCHEDULE 3

GAME BIRDS
ANNEXE 3

GIBIER À PLUME

Common Name
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Chipmunk, Least
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Owl. Short-eared
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Turtle, Map
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Swallowtail, Black
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes the Financial Services Commission of On-

tario, in the place of the Pension Commission of Ontario, the Ontario

Insurance Commission and the Deposit Institutions Division of the

Ministry of Finance. The Commission has two main purposes: to

provide regulatory services that protect the public interest and en-

hance public confidence in the regulated sectors and to make recom-

mendations to the Minister on matters affecting the regulated sectors.

The regulated sectors consist of the insurance, pension and deposit

institution sectors in Ontario. The Lieutenant Governor in Council

can assess the entities that form part of each of the regulated sectors

to recover the costs that the Commission and the Ministry incur in

regulating the sectors.

The Commission consists of the chair and two vice-chairs of the

Commission, the Superintendent of Financial Services and the direc-

tor of arbitrations appointed under the Insurance Acl. The chair and

two vice-chairs are appointed by the Lieutenant Governor in Coun-

cil. The Public Service Act applies to the employees of the Commis-
sion.

The Superintendent of Financial Services, who is appointed

under the Public Service Act, is responsible for the financial and

administrative affairs of the Commission and supervises generally

the regulated sectors.

The Bill also establishes the Financial Services Tribunal, an

adjudicative body of between nine and 15 members appointed by

the Lieutenant Governor in Council and composed of persons with

experience and expertise in the regulated sectors. The chair and

vice-chairs of the Commission are the chair and vice-chairs respec-

tively of the Tribunal. The Superintendent will make the majority of

first line regulatory decisions. The Tribunal will hear all appeals or

reviews of a decision of the Superintendent.

The Bill makes complementary amendments to several other

Acts. Most of them are currently administered by the Ministry

of Finance, the Pension Commission of Ontario and the Ontario

Insurance Commission, but some are administered by other min-
istries. The following are the main amendments.

Compulsory Automobile Insurance Act

The powers of the Commissioner in the Act are transferred to

the Superintendent of Financial Services.

Co-operative Corporations Act

The majority of powers of the Minister of Finance in the Act are

transferred to the Superintendent of Financial Services, The Minister

remains responsible for incorporating new co-operative corporations

and approving all corporate changes.

The consent of the Minister under section 175 is no longer
required to institute proceedings under the Act.

Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994

The powers and duties of the Director under the Act are
transferred to the Superintendent of Financial Services. Appeals of
decisions of the Superintendent will go to the Financial Services
Tribunal.

Insurance Act

The regulatory powers and duties of the Commissioner under
the Act are transferred to the Superintendent of Financial Services,
and the powers and duties with respect to hearings are transferred to
the Financial Services Tribunal. The Tribunal will hear appeals of
decisions of the Superintendent and will hold hearings on proposed
orders of the Superintendent.

Le projet de loi crée la Commission des services financiers de

l'Ontario, qui remplace la Commission des régimes de retraite de

l'Ontario, la Commission des assurances de l'Ontario et la Division

des établissements de dépôt du ministère des Finances. La Commis-
sion a deux objets principaux : d'une part, fournir des services de

réglementation qui protègent l'intérêt du public et favorise la con-

fiance de celui-ci dans les secteurs réglementés et d'autre part, faire

des recommandations au ministre sur les questions touchant les sec-

teurs réglementés. Les secteurs réglementés comprennent les sec-

teurs de l'assurance, des régimes de retraite et des établissements de

dépôt de l'Ontario. Le lieutenant-gouverneur en conseil f)eut imposer

une cotisation aux entités qui font partie de chacun des secteurs

réglementés afin de recouvrer les frais que la Commission et le

ministère engagent pour réglementer les secteurs.

La Commission se compose du président et des deux vice-prési-

dents de la Commission, du surintendant des services financiers et du

directeur des arbitrages nommé aux termes de la Loi sur les assu-

rances. Le président et les deux vice-présidents sont nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil. La Loi sur la fonction publique

s'applique au personnel de la Commission.

Le surintendant des services financiers, nommé aux termes de la

Loi sur la fonction publique, est responsable des affaires financières

et administratives de la Commission et supervise les secteurs régle-

mentés.

Le projet de loi crée également le Tribunal des services finan-

ciers, organisme d'arbitrage comptant entre neuf et 15 membres
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et composé de per-

sonnes possédant de l'expérience et des compétences dans les sec-

teurs réglementés. Le président et les vice-présidents de la Commis-
sion sont respectivement le président et les vice-présidents du

Tribunal. Le surintendant prend la plupart des décisions de régle-

mentation de premier palier. Le Tribunal entend tous les appels ou

réexamens des décisions du surintendant.

Le projet de loi apporte des modifications complémentaires à

plusieurs autres lois. L'application de la plupart de celles-ci relève

actuellement du ministère des Finances, de la Commission des ré-

gimes de retraite de l'Ontario et de la Commission des assurances de

l'Ontario, mais il y a quelques exceptions. Voici les principales

modifications.

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

Les pouvoirs du commissaire prévus dans la Loi sont transférés

au surintendant des services financiers.

Loi sur les sociétés coopératives

La plupart des pouvoirs du ministre des Finances prévus dans la

Loi sont transférés au surintendant des services financiers. Le minis-

tre demeure responsable de la constitution en personne morale des

nouvelles sociétés coopératives et de l'approbation de tous les chan-

gements concernant ses statuts constitutifs.

Le consentement du ministre prévu à l'article 175 n'est plus

nécessaire pour introduire une instance aux termes de la Loi.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Les pouvoirs et les fonctions du directeur prévus dans la Loi

sont transférés au surintendant des services financiers. Les appels

des décisions du surintendant sont portés devant le Tribunal des

services financiers.

Loi sur les assurances

Les pouvoirs et les fonctions de réglementation du commissaire

prévus dans la Loi sont transférés au surintendant des services finan-

ciers. Les pouvoirs et les fonctions touchant les audiences sont trans-

férés au Tribunal des services financiers. Le Tribunal entend les

appels des décisions du surintendant et tient des audiences sur les

ordonnances que le surintendant a l'intention de rendre.



Loan and Trust Corporations Act

The powers of the Director under the Act are transferred to the

Superintendent of Financial Services. Appeals of decisions of the

Superintendent will go to the Financial Services Tribunal.

A provincial corporation may apply to the Superintendent to be

continued under the Trust and Loan Companies Act (Canada).

Mortgage Brokers Act

The powers and duties of the Director and Registrar under

the Act are transferred to the Superintendent of Financial Services.

Matters previously heard by the Commercial Registration Appeal

Tribunal will be heard by the Financial Services Tribunal.

The Superintendent can impose terms and conditions on regis-

tration. The Superintendent, and not the Minister, has the power to

order an investigation.

The consent of the Minister is no longer required to institute

proceedings under the Act.

Motor Vehicle Accident Claims Act

The Director of the Motor Vehicle Accident Claims Fund has the

power to approve the use of forms for any purpose of the Act.

Pension Benefits Act

The Superintendent of Financial Services is responsible for the

administration of the Act. Generally, the Superintendent will make
first-instance decisions by way of a notice of proposal.

Penalties on conviction under the Act are increased to a maxi-

mum of $100,000 for a first conviction and a maximum of $200,000

on a subsequent conviction.

For the purpose of the Act, the Minister may establish fees and

the Superintendent may approve forms.

Prepaid Hospital and Medical Services Act

Appeals of decisions of the Superintendent will go to the

Financial Services Tribunal.

Registered Insurance Brokers Act

The Superintendent of Financial Services takes the place of the

Ontario Insurance Commission as the representative of all persons

who may be served by registered insurance brokers.

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Les pouvoirs du directeur prévus dans la Loi sont transférés au

surintendant des services fmanciers. Les appels des décisions du

surintendant sont désormais portés devant le Tribunal des services

financiers.

Les sociétés provinciales peuvent demander au surintendant leur

maintien aux termes de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

(Canada).

Loi SUT les courtiers en hypothèques

Les pouvoirs et les fonctions du directeur et du registrateur

prévus dans la Loi sont transférés au surintendant des services finan-

ciers. Les affaires qu'entendait auparavant la Commission d'appel

des eivegistrements commerciaux sont désormais portées devant le

Tribunal des services financiers.

Le surintendant peut assortir l'inscription de conditions. Le sur-

intendant, et non le ministre, a le pouvoir d'ordonner une enquête.

Le consentement du ministre n'est plus nécessaire pour intro-

duire une instance aux termes de la Loi.

Loi suri 'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automo-

biles

Le directeur du Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents

de véhicules automobiles a le pouvoir d'approuver l'utilisation de

formules pour l'application de la Loi.

Loi sur les régimes de retraite

Le surintendant des services financiers est chargé de l'applica-

tion de la Loi. De façon générale, le surintendant prend les décisions

de première instance au moyen d'un avis d'intention.

Les amendes imposées aux personnes déclarées coupables d'une

infraction à la Loi sont portées à un maximum de 100 000 $ à la

première déclaration de culpabilité et à un maximum de 200 OCX) $ à

chacune des déclarations suivantes.

Pour l'application de la Loi, le ministre peut fixer des droits et

le surintendant peut approuver des formules.

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

Les appels des décisions du surintendant sont portés devant le

Tribunal des services financiers.

Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

Le surintendant des services financiers remplace la Commission
des assurances de l'Ontario à titre de représentant de toutes les

personnes qui peuvent recevoir les services de courtiers d'assurances

inscrits.
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(f) all persons who establish or administer a

pension plan within the meaning of the

Pension Benefits Act and all employers

or other persons on their behalf who are

required to contribute to any such pen-

sion plan; ("secteur réglementé")

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under section

5; ("surintendant")

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under section 6.

("Tribunal")

Commission

f) les personnes qui mettent sur pied ou
administrent un régime de retraite au

sens de la Loi sur les régimes de retraite

et les employeurs ou d'autres personnes

en leur nom qui sont tenus de contribuer

à ce régime de retraite, («regulated sec-

tor»)

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de l'article 5.

(«Superintendent»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

constitué aux termes de l'article 6. («Tri-

bunal»)

Commission

Commission

established

Members

Quorum

Purposes

Chair and

5 . viceK;hairs

II

Acting chair

Acting

I
vice-chair

Transition

2. (1) There is hereby established a com-
mission to be known in English as the Finan-

cial Services Commission of Ontario and in

French as Commission des services financiers

de l'Ontario.

(2) The Commission shall consist of the

chair and the two vice-chairs of the Commis-
sion, the Superintendent and the Director.

(3) A majority of the members of the Com-
mission constitutes a quorum.

3. The purposes of the Commission are,

(a) to provide regulatory services that pro-

tect the public interest and enhance

public confidence in the regulated sec-

tors;

(b) to make recommendations to the Min-
ister on matters affecting the regulated

sectors; and

(c) to provide the resources necessary for

the proper functioning of the Tribunal.

4. (1) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the chair and the two vice-chairs

of the Commission for the length of time not

exceeding three years that the Lieutenant

Governor in Council specifies.

(2) If the chair of the Commission is absent

or unable to act, or if the office of chair is

vacant, the vice-chairs shall designate one of

them to act in the place of the chair who shall

have the powers of the chair.

(3) If a vice-chair of the Commission is

absent or unable to act, or if the office of a

vice-chair is vacant, the chair of the Commis-
sion may designate a member of the Tribunal

to act in the place of the vice-chair who shall

have the powers of a vice-chair.

(4) The chair and the vice-chair of the Pen-

sion Commission of Ontario holding office

immediately before this section comes into

2. (1) Est créée une commission appelée Création

Commission des services financiers de I'Onta- ^ ^^y^ (,.

rio en fi-ançais et Financial Services Commis-
sion of Ontario en anglais.

(2) La Commission se compose du prési- Membres

dent et des deux vice-présidents de la Com-
mission, du surintendant et du directeur.

(3) La majorité des membres de la Com- Quorum

mission constitue le quorum.

3. Les objets de la Commission sont les Objets

suivants :

a) fournir des services de réglementation

afin de protéger l'intérêt du public et de

favoriser la confiance du public dans les

secteurs réglementés;

b) faire des recommandations au ministre

sur les questions touchant les secteurs

réglementés;

c) fournir les ressources nécessaires

bon fonctionnement du Tribunal.

au

Président et4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme le président et les deux vice-présidents ^^^^j .

de la Commission pour un mandat d'une durée

qu'il précise et qui ne peut dépasser trois ans.

Président

intérimaire
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du

président de la Commission, ou de vacance de

son siège, les vice-présidents désignent l'un

d'entre eux pour le remplacer. La personne

ainsi nommée est investie des pouvoirs du pré-

sident.

(3) En cas d'absence ou d'empêchement

d'un vice-président, ou de vacance de son

siège, le président de la Commission peut dé-

signer un membre du Tribunal pour le rempla-

cer La personne ainsi nommée est investie des

pouvoirs du vice-président.

(4) Le président et le vice-président de la Transition

Commission des régimes de retraite de l'Onta-

rio en fonction immédiatement avant l'entrée

Vice-

président

intérimaire
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force shall be the chair and one of the vice-

chairs respectively of the Financial Services

Commission of Ontario until the Lieutenant

Governor in Council appoints their successors

under subsection (1).

Superintendent

en vigueur du présent article occupent respec-

tivement les sièges du président et de l'un des

vice-présidents de la Commission des services

financiers de l'Ontario jusqu'à ce que le lieu-

tenant-gouverneur en conseil nomme leurs

successeurs aux termes du paragraphe (1).

Surintendant

Superin-

tendent

Powers and

duties

Delegation

of powers

and duties

Same,

hearings

Oaths

Tribunal

established

Members by
virtue of

office

Other

members

5. (1) There shall be a Superintendent of

Financial Services appointed under the Public

Service Act.

(2) The Superintendent shall,

(a) be responsible for the financial and
administrative affairs of the Commis-
sion;

(b) exercise the powers and duties con-

ferred on or assigned to the Superin-

tendent;

(c) administer and enforce this Act and

every other Act that confers powers on
or assigns duties to the Superintendent;

and

(d) supervise generally the regulated sec-

tors.

(3) The Superintendent may, subject to the

conditions that the Superintendent considers

appropriate, delegate in writing to any person

employed in the Commission the exercise of

any power or the performance of any duty that

this Act or any other Act confers on or assigns

to the Superintendent and all acts done and
decisions made under the delegation are as

valid and effective as if done or made by the

Superintendent.

(4) The Superintendent may appoint in

writing any employee of the Commission, or
any other person, to hold a hearing on behalf
of the Superintendent and to exercise the pow-
ers and perform the duties of the Superinten-
dent relating to the hearing.

(5) The Superintendent may administer an
oath required under this Act and any other Act
that confers powers on or assigns duties to the

Suoerintendent.

Tribunal

6. (1) There is hereby established a tribunal
to be known in English as the Financial
Services Tribunal and in French as Tribunal
des services financiers.

(2) The chair and the two vice-chairs of the
Commission are, by virtue of their office,

members of the Tribunal and the chair and the
vice-chairs of the Tribunal respectively.

(3) In addition to the chair and the two
vice-chairs, the Lieutenant Governor in Coun-

5. (1) Un surintendant des services finan- Surintendant

ciers est nommé aux termes de la Loi sur la

fonction publique.

Pouvoirs et

fonctions

Délégation

des pouvoir

et des

fonctions

(2) Le surintendant :

a) est responsable des affaires financières

et administratives de la Commission;

b) exerce les pouvoirs qui lui sont conférés

et les fonctions qui lui sont attribuées;

c) applique et exécute la présente loi et

toute autre loi qui lui confère des pou-

voirs ou lui attribue des fonctions;

d) supervise de façon générale les secteurs

réglementés.

(3) Le surintendant peut, par écrit et sous

réserve des conditions qu'il juge appropriées,

déléguer à quiconque employé par la Commis-
sion l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction

que lui confère ou lui attribue la présente loi

ou toute autre loi. Tous les actes accomplis et

les décisions prises en vertu de cette déléga-

tion sont valides et exécutoires au même titre

que des actes exécutés ou des décisions prises

par le surintendant.

(4) Le surintendant peut, par écrit, charger

un employé de la Commission ou toute autre

personne de tenir une audience en son nom et

d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions à

l'égard de l'audience.

(5) Le surintendant peut faire prêter les ser- Serments

ments exigés par la présente loi et toute autre

loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue

des fonctions.

Tribunal

6. (1) Est créé un tribunal appelé Tribunal Création du

des services financiers en français et Financial
^"''""*'

Services Tribunal en anglais.

(2) Le président et les deux vice-présidents Membres

de la Commission sont d'office membres du
'^'"^^'^^

Tribunal ainsi que le président et les vice-pré-

sidents du Tribunal, respectivement.

(3) Outre le président et les deux vice-pré- Autres

sidents, le lieutenant-gouverneur en conseil
'"*"'"**

Idem,

audiences
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\\ Experience

and expertise

Deficiency in

number

Additional

] members

Salary and

expenses

Transition

Hearing

panels

Assigning

' panels

cil shall appoint at least six persons, and not

more than 12, as members of the Tribunal for

the length of time not exceeding three years

that the Lieutenant Governor in Council spec-

ifies and may reappoint any member to the

Tribunal.

(4) In appointing members to the Tribunal,

the Lieutenaint Governor in Council shall, to

the extent practicable, appoint members who
have experience and expertise in the regulated

sectors.

(5) If there are fewer than nine, but at least

two, members in office, the Tribunal shall be

deemed to be properly constituted for a period

not exceeding 90 days after the deficiency in

the number of members first occurs.

(6) Despite subsection (3), the Lieutenant

Governor in Council may appoint additional

members to the Tribunal for a limited time

and purpose and the order appointing the

member shall provide that the member's par-

ticipation is limited to specified matters or

classes of matters within the jurisdiction of the

Tribunal.

(7) The members of the Tribunal shall

receive the remuneration and reimbursement

of expenses that are fixed by the Lieutenant

Governor in Council.

(8) The members of the Pension Commis-
sion of Ontario holding office immediately

before this section comes into force shall be

members of the Tribunal until the Lieutenant

Governor in Council appoints their successors

under subsection 4 (1) or this section.

7. (1) A matter referred to the Tribunal

may be heard and determined by a panel

consisting of one or more members of the

Tribunal, as assigned by the chair of the

Tribunal.

(2) In assigning members of the Tribunal to

a panel, the chair shall take into consideration

the requirements, if any, for experience and
expertise to enable the panel to decide

the issues raised in any matter before the

Tribunal.

General

nomme au moins six et au plus 12 personnes,

à titre de membres du Tribunal pour un man-
dat reconductible d'une durée qu'il précise et

qui ne peut dépasser trois ans.

(4) Dans toute la mesure du possible, le

lieutenant-gouverneur en conseil nomme à ti-

tre de membres du Tribunal des personnes qui

ont de l'expérience et des compétences dans

les secteurs réglementés.

(5) Si le Tribunal ne compte que de deux à

huit membres en fonction, il est réputé être

constitué régulièrement pendant les 90 jours

qui suivent le moment oîi le nombre de mem-
bres est devenu insuffisant.

(6) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut nommer des per-

sonnes supplémentaires à titre de membres du

Tribunal, pour un mandat restreint d'une durée

limitée. Dans ce cas, l'ordre de nomination

précise que la participation du membre est

restreinte à des affaires ou catégories d'affai-

res précises relevant de la compétence du Tri-

bunal.

(7) Les membres du Tribunal reçoivent la

rémunération et les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

Expérience

et

compétences

Nombre
insuffisant

de membres

Membres
supplémen-

taires

Rémunéra-

tion et

indemnités

(8) Les membres de la Commission des ré- Transition

gimes de retraite de l'Ontario en fonction im-

médiatement avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article sont membres du Tribunal jusqu'à

ce que le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme leurs successeurs aux termes du para-

graphe 4 (1) ou du présent article.

7. (1) Un comité de un ou plusieurs mem- Comités

bres du Tribunal, nommés par le président du ^ audience

Tribunal, peut connaître des affaires dont est

saisi le Tribunal.

(2) Lorsqu'il affecte des membres du Tri-

bunal à un comité, le président tient compte
de l'expérience et des compétences qui sont

nécessaires, le cas échéant, au comité pour

trancher les questions soulevées dans toute

affaire portée devant le Tribunal.

Dispositions générales

Constitution

des comités

Employees

IVofessional

assistance

8. (I) The Public Service Act applies to the

employees of the Commission.

(2) The Superintendent or the Tribunal

respectively may,

(a) engage persons, other than those men-
tioned in subsection (I), to provide pro-

fessional, technical or other assistance

to the Commission or the Tribunal

respectively; and

8. (1) La Loi sur la fonction publique s'ap-

plique aux employés de la Commission.

(2) Le surintendant ou le Tribunal, respecti-

vement, peut :

a) d'une part, engager des personnes, au-

tres que celles qui sont visées au para-

graphe (I), pour l'aider, notamment sur

les plans professionnel et technique;

Personnel

Aide profes-

sionnelle
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Conflict of

interest

Copy to

Minister

Immunity

Testimony

in civil

proceedings

Same,

employees

Publication

of

information

(b) establish the terms of engagement and

provide for the payment of the remuner-

ation and expenses of the persons

engaged under clause (a).

9. (1) The Commission shall establish con-

flict of interest guidelines with which the

members of the Commission, the members
of the Tribunal and the employees of the

Commission shall comply.

(2) The Commission shall deliver a copy of

the guidelines to the Minister.

10. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Super-

intendent, the Director, any member of the

Commission or the Tribunal, any employee of

the Commission or any person engaged by the

Superintendent or the Tribunal for any act

done in good faith in the execution or intended

execution of the person's powers or duties or

for any neglect or default in the execution, in

good faith, of the person's powers or duties.

(2) Neither the Superintendent, the Direc-

tor, nor any member of the Tribunal shall be
required to testify in a civil proceeding, in a
proceeding before the Superintendent or the

Tribunal or in a proceeding before any other

tribunal respecting information obtained in the

discharge of the person's duties under this Act
or any other Act.

(3) Except with the consent of the Superin-
tendent, no employee of the Commission or
any person engaged by the Superintendent or
the Tribunal shall be required to testify in a

civil proceeding, in a proceeding before the

Superintendent or the Tribunal or in a pro-
ceeding before any other tribunal respecting

information obtained in the discharge of the

person's duties under this Act or any other
Act.

11. (1) The Commission shall, not later

than nine months before the start of each fiscal

year, deliver to the Minister and publish in

The Ontario Gazette,

(a) a statement setting out the proposed
priorities of the Commission for the fis-

cal year in connection with the adminis-
tration of this Act and all other Acts
that confer powers on or assign duties
to the Commission or the Superinten-
dent; and

(b) a summary of the reasons for the adop-
tion of the priorities described in clause
(a).

dans les

instances

civiles

b) d'autre part, définir les conditions

d'emploi des personnes engagées en

vertu de l'alinéa a) et leur verser une

rémunération, frais compris, pour leurs

services.

9. (1) La Commission établit des directives Conflit

en matière de conflits d'intérêts, auxquelles se '^ '"'^^^ts

conforment les membres de la Commission,
les membres du Tribunal et le personnel de la

Commission.

(2) La Commission remet une copie de ces Copie au

directives au ministre.
mmistre

10. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts engagées
contre le surintendant, le directeur, ou les

membres de la Commission ou du Tribunal,

les employés de la Commission ou les per-

sonnes qu'a engagées le surintendant ou le

Tribunal pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs

pouvoirs ou de leurs fonctions ou pour une
négligence ou un manquement qui leur est

imputé dans l'exercice de bonne foi de leurs

pouvoirs ou de leurs fonctions.

(2) Le surintendant, le directeur ou les Témoignage

membres du Tribunal ne sont pas tenus de
témoigner, dans les instances civiles, les ins-

tances devant le surintendant ou le Tribunal,

ni dans les instances devant tout autre tribunal

administratif, en ce qui concerne des rensei-

gnements obtenus dans l'exercice de leurs

fonctions aux termes de la présente loi ou de
toute autre loi.

(3) Sauf avec le consentement du surinten- 'dem,

dant, un employé de la Commission ou toute ^""P'oy^"

personne que le surintendant ou le Tribunal a

engagée n'est pas tenu de témoigner dans les

instances civiles, les instances devant le surin-

tendant ou le Tribunal, ni dans les instances

devant tout autre tribunal administratif, en ce

qui concerne des renseignements obtenus dans
l'exercice de ses fonctions aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi.

11. (1) Au plus tard neuf mois avant le dé- Publication

but de chaque exercice, la Commission remet
^'gn*^"^'^"^'

au ministre et fait publier dans la Gazette de
l'Ontario :

a) une déclaration énonçant les priorités

que la Commission se propose de suivre

pendant l'exercice pour l'application de
la présente loi et de toutes les autres

lois qui confèrent des pouvoirs ou attri-

buent des fonctions à la Commission ou
au surintendant;

b) un résumé des raisons pour lesquelles

elle a adopté les priorités visées à l'ali-

néa a).
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Invitation

Other

information

Policy

statements

When
effective

Effect of

statements

Balance of

appropriation

(2) The Commission shall, at least 60 days

before the publication date of the statement,

publish a notice in The Ontario Gazette invit-

ing interested persons to make written repre-

sentations as to the matters that should be

identified as priorities.

(3) The Commission may publish any

information that it considers in the public

interest.

12. (1) The Minister may issue policy

statements on matters related to this Act or

any other Act that confers powers on or

assigns duties to the Commission or the Super-

intendent.

(2) A policy statement takes effect on the

day it is published in The Ontario Gazette.

(3) The Commission, the Superintendent

and the Tribunal shall have regard to the pol-

icy statements in making decisions.

13. Subject to the conditions imposed by

the Management Board of Cabinet, the Com-
mission is authorized to spend the unspent bal-

ance, remaining on the day this section comes
into force, of money appropriated by the

Legislature for the fiscal year beginning

April 1, 1997 for expenditure by the Ontario

Insurance Commission, the Pension Commis-
sion of Ontario or the Ministry on programs

and activities in respect of the regulated sec-

tors.

14. The Provincial Auditor shall examine
annually the accounts and financial transac-

tions of the Commission.

15. (1) Within a reasonable time after the

close of each fiscal year, the Commission shall

file with the Minister an annual report on the

affairs of the Commission.

(2) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and lay

it before the Legislative Assembly if it is in

session or, if not, at the next session.

Other reports (3) The Commission shall submit to the

Minister all reports, other than the annual

report, and all information that the Minister

requires.

CERTinCATES AND DOCUMENTS

Provincial

Auditor

Reports of

Commission

Tabling

(2) Au moins 60 jours avant la date de pu- Invitation

blication de la déclaration, la Commission fait

publier dans la Gazette de l'Ontario un avis

invitant les intéressés à présenter des observa-

tions écrites sur les questions qui devraient

être considérées comme des priorités.

(3) La Commission peut publier tous les Autres ren-

renseignements qu'elle juge d'intérêt public.
«eignements

12. (1) Le ministre peut faire des déclara-

tions de principes sur des questions relatives à

la présente loi ou à toute autre loi qui confère

des pouvoirs ou attribue des fonctions à la

Commission ou au surintendant.

(2) Une déclaration de principes prend effet

le jour de sa publication dans la Gazette de

l'Ontario.

(3) La Commission, le surintendant et le

Tribunal tiennent compte des déclarations de

principes dans leurs décisions.

13. Sous réserve des conditions imposées

par le Conseil de gestion du gouvernement, la

Commission est autorisée à dépenser le solde

non dépensé, qui reste le jour de l'entrée en

vigueur du présent article, des sommes affec-

tées par la Législature pour l'exercice qui

commence le 1" avril 1997 relativement aux

dépenses qu'engagent la Commission des

assurances de l'Ontario, la Commission des

régimes de retraite de l'Ontario ou le minis-

tère pour des programmes et des activités con-

cernant les secteurs réglementés.

14. Le vérificateur provincial vérifie an-

nuellement les comptes et les opérations fi-

nancières de la Commission.

15. (1) Dans un délai raisonnable après la

clôture de chaque exercice, la Commission
présente au ministre un rapport annuel sur ses

affaires.

(2) Le ministre présente le rapport annuel

au lieutenant-gouverneur en conseil et le dé-

pose ensuite devant l'Assemblée législative.

Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la ses-

sion suivante.

(3) La Commission présente au ministre

tous les rapports autres que le rapport annuel

et tous les renseignements que le ministre

exige.

CeRTIHCATS ET DOCUMENTS

Déclarations

de principes

Prise d'effet

Effet des

déclarations

Solde des

affectations

Vérificateur

provincial

Rapports

de la

Commission

Dépôt

Autres

rapports

Certificates

issued by

Superin-

tendent

16. The Superintendent may issue a certifi-

cate,

(a) stating that, as of a given day,

(i) a person was or was not licensed

under an Act that confers powers

16. Le surintendant peut délivrer un certi- Certificats

ficat :

''^'7^''

parle

a) indiquant qu'à une date donnée, selon
surintendant

le cas :

(i) une personne ou un régime de re-

traite était ou n'était pas titulaire

d'un permis délivré en vertu d'une
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on or assigns duties to the Superin-

tendent, or

(ii) the licence was renewed, sus-

pended, revived, revoked or can-

celled;

(b) stating that, as of a given day,

(i) a person or a pension plan was or

was not registered under an Act

that confers powers on or assigns

duties to the Superintendent,

(ii) the registration was subject to

terms or restrictions, or

(iii) the registration was revoked;

(c) stating that a copy of, or extract from, a

document or thing in the custody of the

Superintendent is a true copy of, or

extract from, the document or thing;

(d) stating the date when a document was
served on, delivered to or filed with the

Superintendent;

(e) stating the non-filing of any document
or material required or permitted to be
filed with the Superintendent;

(f) stating the date when the Superinten-

dent received or issued a document or

notification; or

(g) stating when the facts on which a pro-

ceeding for an offence is based first

came to the knowledge of the Superin-

tendent.

17. (1) An official document that purports

to be signed by or on behalf of the Superin-
tendent shall be received in evidence in any
proceeding as proof, in the absence of evi-

dence to the contrary, of the facts stated in the

official document without proof of the signa-

ture or the position of the person appearing to

have signed the official document.

Definition (2) In subsection (1),

"official document" means a certificate, order,
decision, licence, direction, inquiry or
notice of the Superintendent under this Act
and every other Act that confers powers on
or assigns duties to the Superintendent.

Admissi-

bility as

evidence

True copies
(3) A true copy certified by the Superin-

tendent under clause 16 (c) is admissible in
evidence to the same extent as and has the

loi qui confère des pouvoirs ou at-

tribue des fonctions au surinten-

dant,

(ii) ce permis a été renouvelé, suspen-

du, remis en vigueur, révoqué ou

annulé;

b) indiquant qu'à une date donnée, selon

le cas :

(i) une personne ou un régime de re-

traite était ou n'était pas inscrite

aux termes d'une loi qui confère

des pouvoirs ou attribue des fonc-

tions au surintendant,

(ii) l'inscription était assortie de con-

ditions ou de restrictions,

(iii) l'inscription a été révoquée;

c) indiquant qu'une copie ou un extrait

d'un document ou d'un objet placé sous

la garde du surintendant est une copie

ou un extrait certifiés conformes de

l'original;

d) indiquant la date à laquelle un docu-

ment a été signifié ou remis au surinten-

dant ou déposé auprès de lui;

e) indiquant le défaut de déposer un docu-

ment ou un objet devant être déposé ou
qu'il est permis de déposer auprès du

surintendant;

f) indiquant la date à laquelle le surinten-

dant a reçu ou a délivré un document ou
un avis;

g) indiquant à quel moment les faits sur

lesquels une instance relative à une in-

fraction est fondée ont été portés à la

connaissance du surintendant pour la

première fois.

17. (1) Les documents officiels qui se pré- Adniissibilil

sentent comme étant signés par le surintendant ^" P*^^"^*

ou en son nom sont reçus en preuve dans toute

instance pour établir, à défaut de preuve con-

traire, les faits qui y figurent, sans qu'il soit

nécessaire de prouver l'authenticité de la

signature ou la qualité de la personne qui sem-
ble avoir signé le document officiel.

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définitie»

ragraphe (1) :

«document officiel» Certificat, ordonnance,

décision, permis, directive, enquête ou avis

émanant du surintendant aux termes de la

présente loi et de toute autre loi qui confè-

rent des pouvoirs ou attribuent des fonctions

au surintendant.

(3) Une copie certifiée conforme par le sur- Copies

intendant aux termes de l'alinéa 16 c) est
<=°"f""^s

admissible en preuve au même titre et a la |(
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Certificates

issued by

Tribunal

Signatory

Admissi-

bility as

evidence

Definition

True copies

same evidentiary value as the document or

thing of which it is a copy.

18. (1) The Tribunal may issue a certifi-

cate,

(a) stating that a copy of, or extract from, a

document or thing in the custody of the

Tribunal is a true copy of, or extract

from, the document or thing;

(b) stating the date when a document was

served on, delivered to or filed with the

Tribunal; or

(c) stating the date when the Tribunal

received or issued a document or noti-

fication.

(2) The chair or a vice-chair of the

Tribunal, or a person designated by the

chair, may sign certificates on behalf of the

Tribunal.

19. (1) An official document that purports

to be signed on behalf of the Tribunal shall be

received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in the official docu-

ment without proof of the signature or the

position of the person appearing to have

signed the official document.

(2) In subsection (1),

"official document" means a certificate, order,

decision or notice of the Tribunal under this

Act and every other Act that confers powers

on or assigns duties to the Tribunal.

(3) A true copy certified by the Tribunal

under clause 18 (1) (a) is admissible in evi-

dence to the same extent as and has the same
evidentiary value as the document or thing of

which it is a copy.

Proceedings before Tribunal

même force probante que le document ou

l'objet original.

cat

18. (1) Le Tribunal peut délivrer un certifi- Certificats

délivrés par

le Tribunal

a) indiquant qu'une copie ou un extrait

d'un document ou d'un objet dont le

Tribunal a la garde est une copie con-

forme ou un extrait de ce document ou
de cet objet;

b) indiquant la date à laquelle un docu-

ment a été signifié, délivré ou déposé

au Tribunal;

c) indiquant la date à laquelle le Tribunal

a reçu ou délivré un document ou un

avis.

(2) Le président ou un vice-président du Signataire

Tribunal, ou une personne nommée par le pré-

sident, peut signer les certificats au nom du
Tribunal.

Admissibilité

en preuve
19. (1) Les documents officiels qui se pré-

sentent comme étant signés au nom du Tri-

bunal sont reçus en preuve dans toute instance

pour établir, à défaut de preuve contraire, les

faits qui y figurent, sans qu'il soit nécessaire

de prouver l'authenticité de la signature ou la

qualité de la personne qui semble avoir signé

le document officiel.

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (1) :

«document officiel» Certificat, ordonnance,

décision ou avis du Tribunal aux termes de

la présente loi et de toute autre loi qui con-

fèrent des pouvoirs ou attribuent des fonc-

tions au Tribunal.

(3) Une copie certifiée conforme par le Tri- Copies

bunal aux termes de l'alinéa 18 (1) a) est
''°"f°""^^

admissible en preuve au même titre et a la

même force probante que le document ou
l'objet original.

Instances devant le Tribunal

Exclusive

jurisdiction

Orders

20. The Tribunal has exclusive jurisdiction

to,

(a) exercise the powers conferred on it

under this Act and every other Act that

confers powers on or assigns duties to

it; and

(b) determine all questions of fact or law

that arise in any proceeding before it

under any Act mentioned in clause (a).

21. (1) The Tribunal shall determine mat-

ters before it by order.

20. Le Tribunal a compétence exclusive Compétence

pour :

"'='"'''™

a) exercer les pouvoirs qui lui sont confé-

rés par la présente loi et toute autre loi

qui lui confère des pouvoirs ou lui assi-

gne des fonctions;

b) trancher les questions de fait ou de droit

soulevées dans les instances introduites

devant lui aux termes d'une loi visée à

l'alinéa a).

21. (1) Le Tribunal tranche par ordonnance Ordonnances

les questions qui sont portées devant lui.
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Conditions

Interim

orders

No appeal

Proceedings

(2) The Tribunal may make an order sub-

ject to the conditions that are set out in the

order.

(3) The Tribunal may make interim orders

before making the final order in a matter

before it.

(4) An order of the Tribunal is final and

conclusive for all purposes unless the Act

under which the Tribunal made it provides for

an appeal.

22. For a proceeding before the Tribunal,

the Tribunal may,

(a) make rules for the practice and proce-

dure to be observed;

(b) determine what constitutes adequate

public notice;

(c) before or during the proceeding, con-

duct any inquiry or inspection that the

Tribunal considers necessary; or

(d) in determining any matter, consider any

relevant information obtained by the

Tribunal in addition to evidence given

at the proceeding, if the Tribunal first

informs the parties to the proceeding of

the additional information and gives

them an opportunity to explain or refute

it.

23. (1) For the purpose of exercising its

powers and performing its duties under this or

any other Act, the Tribunal has the same
power that the Ontario Court (General Divi-

sion) has in the trial of civil actions to sum-
mon and enforce the attendance of witnesses

and to compel them to give evidence on oath

or otherwise and to produce documents,
records and things.

affidavit^

''^ (2) The Tribunal may require or permit per-

sons to give evidence before it by affidavit.

Power over

witnesses

Costs

Tribunal's

costs

Amount

24. (1) The Tribunal may order that a party
to a proceeding before it pay the costs of
another party or the Tribunal's costs of the

proceeding.

(2) The Tribunal's costs of a proceeding
consist of the expenses, including the costs of
investigations, that the Tribunal and the
Superintendent have incurred in connection
with the proceeding.

(3) The Tribunal shall determine the
amount of an order for costs in accordance
with the rules of the Tribunal.

(2) Le Tribunal peut assujettir une ordon-

nance aux conditions qui y figurent.

(3) Le Tribunal peut rendre des ordon-

nances provisoires avant de rendre l'ordonnan-

ce définitive sur toute affaire dont il est saisi.

Conditions

Ordonnances

provisoires

(4) L'ordonnance du Tribunal est définitive Pas d'appel

à tous égards à moins que la Loi en vertu de

laquelle le Tribunal l'a rendue ne prévoie un

appel.

22. Le Tribunal peut, à l'égard des ins- instances

tances introduites devant lui :

a) adopter les règles de pratique et de pro-

cédure à observer;

b) décider ce qui constitue un avis suffi-

sant au public;

c) avant ou durant l'instance, mener les

enquêtes ou les inspections qu'il Juge

nécessaires;

d) pour prendre sa décision, examiner les

renseignements pertinents qu'il a obte-

nus, en plus des témoignages reçus pen-

dant l'instance, s'il communique
d'abord aux parties à l'instance ces au-

tres renseignements et leur donne l'oc-

casion de s'expliquer ou de les contes-

ter.

23. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et

fonctions que lui confère ou lui attribue la

présente loi ou toute autre loi, le Tribunal a les

mêmes pouvoirs que la Cour de l'Ontario

(Division générale) instruisant une action ci-

vile, en ce qui concerne le pouvoir d'assigner

des témoins à comparaître et de les faire com-
paraître, de les obliger à témoigner sous ser-

ment ou autrement et à produire des docu-

ments, dossiers et objets.

(2) Le Tribunal peut exiger des personnes Témoignage

qu'elles témoignent devant lui par affidavit ou ^^ "ffidavit

les autoriser à ce faire.

24. (1) Le Tribunal peut ordonner à une Dépens

partie à l'audience de verser les dépens d'une
autre partie ou les frais du Tribunal.

Pouvoirs à

l'égard de

témoins

Frais du

Tribunal
(2) Les frais du Tribunal relatifs à une

instance se composent des dépenses, y com-
pris les coûts liés aux enquêtes, que le Tri-

bunal et le surintendant ont engagées relative-

ment à cette instance.

(3) Le Tribunal détermine le montant des Montant

dépens et des frais conformément à ses règles

de pratique.
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Assessments Cotisations

Assessment

of regulated

sector

Detennina-

tion of

amount

Same,

variations

Same, fees

received

Same,

dispute

resolution

Recommen-
dation of

Commission

Payment of

assessment

Unpaid

assessments

Insurer

25. (1) The Lieutenant Governor in Council

may assess all entities that form part of a regu-

lated sector with respect to all expenses and

expenditures that the Ministry, the Commis-
sion and the Tribunal have incurred and made
in respect of the regulated sector under this

Act or any other Act that confers powers on or

assigns duties to the Ministry, the Commis-
sion, the Superintendent, the Tribunal or the

Director.

(2) If an assessment is made under subsec-

tion (1), the share of the assessment in respect

of the regulated sector and the share of the

assessment payable by an entity that forms

part of the sector shall be determined in the

manner prescribed by the regulations made
under this Act.

(3) The manner of determining the share

may vary for each regulated sector or for the

entities that form part of the sector.

(4) In setting an assessment under subsec-

tion (1) in respect of a regulated sector, the

Lieutenant Governor in Council shall take into

account the fees that the Crown has received

from the entities that form part of the sector.

(5) If an assessment made under subsection

(1) covers expenses incurred for dispute reso-

lution under sections 280 to 284 of the Insur-

ance Act, the regulations made under this Act

may provide that the assessment is based on

the degree of usage made of the dispute reso-

lution system that is specified in the reg-

ulations.

(6) On request, the Commission shall

recommend to the Lieutenant Governor in

Council the manner in which the regulations

made under this Act should determine the

share of the assessment in respect of a regu-

lated sector and the share of the assessment

payable by an entity that forms part of the

sector.

26. (1) An entity that is assessed under

section 25 shall pay the assessment.

(2) If an entity that is assessed does not pay
the assessment, the unpaid amount of the

assessment is a debt due to the Crown and the

Crown may recover the debt by action or by

any other remedy or procedure available by
law to the Crown for the collection of debts

owed to the Crown, whether or not the Super-

intendent exercises the rights set out in sub-

section (3), (4) or (5).

(3) If an insurer that is assessed does not

pay the assessment, the Superintendent may

Cotisation

d'un secteur

réglementé

Détermina-

tion du

montant

Idem,

variations

Idem, droits

perçus

Idem, règle-

ment des

différends

25. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut imposer à toutes les entités qui font

partie d'un secteur réglementé une cotisation

relativement aux frais et dépenses que le mi-

nistère, la Commission et le Tribunal ont en-

gagés à l'égard du secteur réglementé aux

termes de la présente loi ou de toute autre loi

qui confère des pouvoirs ou attribue des fonc-

tions au ministère, à la Commission, au surin-

tendant, au Tribunal ou au directeur.

(2) Si une cotisation est établie aux termes

du paragraphe (1), la pari de la cotisation con-

cernant le secteur réglementé et la part de la

cotisation que doit payer une entité qui fait

partie de ce secteur est déterminée de la ma-
nière prescrite par les règlements pris en

application de la présente loi.

(3) La manière dont est déterminée la part

peut varier selon le secteur réglementé ou les

entités qui en font partie.

(4) Lorsqu'il fixe le montant de la cotisa-

tion prévue au paragraphe (1) à l'égard d'un

secteur réglementé, le lieutenant-gouverneur

en conseil tient compte des droits que la Cou-
ronne a perçus auprès des entités qui font par-

tie du secteur réglementé.

(5) Si la cotisation prévue au paragra-

phe (1) couvre les frais engagés pour le règle-

ment de différends en vertu des articles 280 à

284 de la Loi sur les assurances, les règle-

ments pris en application de la présente loi

peuvent prévoir de fonder la cotisation sur la

fréquence d'emploi du mécanisme de règle-

ment des différends que prévoient les règle-

ments.

(6) À la demande du lieutenant-gouverneur

en conseil, la Commission lui recommande la

manière dont les règlements pris en applica-

tion de la présente loi devraient déterminer la

part de la cotisation concernant un secteur ré-

glementé et la part de cette cotisation que doit

payer une entité qui en fait partie.

26. (1) L'entité à l'égard de laquelle une Paiememde

cotisation est établie aux termes de l'arti-
'a<:°"sauon

cle 25 paie cette cotisation.

(2) Si une entité ne paie pas la cotisation Cotisations

établie à son égard, le montant impayé de la ""P^y^^^

cotisation constitue une créance de la Cou-
ronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen
d'une action ou de tout autre recours ou procé-

dure dont elle peut légalement se prévaloir

pour recouvrer ses créances, que le surinten-

dant exerce ou non les droits énoncés au para-

graphe (3), (4) ou (5).

(3) Si un assureur ne paie pas la cotisation Assureur

établie à son égard, le surintendant peut sus-

Recomman-
dation de la

Commission
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Loan and

trust

corporations

Mortgage

broker

Revival

suspend or cancel the insurer's license issued

under the Insurance Act.

(4) If a corporation registered under the

Loan and Trust Corporations Act that is

assessed does not pay the assessment, the

Superintendent may revoke the registration of

the corporation under that Act.

(5) If a mortgage broker registered under

the Mortgage Brokers Act that is assessed does

not pay the assessment, the Superintendent

may revoke the registration of the mortgage

broker under that Act.

(6) The Superintendent may revive the

licence or restore the registration, as the case

may be, if the entity that is assessed pays the

amount owing on the assessment.

Fees, Forms and Regulations

pendre ou annuler le permis qui lui a été déli-

vré en vertu de la Loi sur les assurances.

Sociétés de

prêt et de

fiducie

(4) Si une société de prêt ou de fiducie ins-

crite aux termes de la Loi sur les sociétés de

prêt et de fiducie ne paie pas la cotisation

établie à son égard, le surintendant peut révo-

quer son inscription aux termes de cette loi.

(5) Si un courtier en hypothèques inscrit Courtier en

aux termes de la Loi sur les courtiers en hypo-
*'yp°'hèques

thèques ne paie pas la cotisation établie à son

égard, le surintendant peut révoquer son ins-

cription aux termes de cette loi.

(6) Le surintendant peut, selon le cas, re-

mettre en vigueur le permis ou rétablir l'ins-

cription, si l'entité paie le montant qu'elle doit

sur la cotisation établie à son égard.

Droits, formules et règlements

Remise en

vigueur

Fees and

forms

Forms

Content

Regulations

27. (1) Subject to the approval of the Min-
ister, the Commission may require the pay-

ment of fees in relation to any matter under

this Act and may set the amount of those

fees

.

(2) The Superintendent may approve forms

for any purpose of this Act and require their

use.

(3) The forms may provide that the person

required to use them shall provide the infor-

mation specified in them.

28. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing any matter

mentioned in this Act as prescribed.

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

Compulsory Automobile Insurance Act

29. The Compulsory Automobile Insurance
Act is amended by striking out "Commis-
sioner" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent".

30. (1) The definition of "Commissioner" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 {An
Act to reduce red tape by amending or repealing
certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary
amendments to other statutes, introduced on
February 3, 1997) receives Royal Assent

(3) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 2 (1) of Bill

115 comes into force, clause (c) of the defini-
tion of 'insurance card" in subsection 1 (1) of

27. (1) Sous réserve de l'approbation du Droits et

ministre, la Commission peut exiger le paie-
f°™"'^*

ment de droits à l'égard d'une question visée à

la présente loi et peut en fixer le montant.

(2) Le surintendant peut approuver des for- Formules

mules pour l'application de la présente loi et

peut en exiger l'utilisation.

(3) Les formules peuvent prévoir que la Contenu

personne tenue de les utiliser fournisse les ren-

seignements qui y sont précisés.

28. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire une question

mentionnée dans la présente loi comme étant

prescrite.

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur l-assurance-automobile

obligatoire

29. La Loi sur l'assurance-automobile obli-

gatoire est modifiée par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

30. (1) La définition de «commissaire» au
paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le

projet de loi 115 {Loi visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale.

(3) A la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) du
projet de loi 115, l'alinéa c) de la définition de
«carte d'assurance» au paragraphe 1 (1) de la
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the Act, as re-enacted by that subsection, is

repealed and the following substituted:

(c) a document in a form approved by the

Superintendent.

(4) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 52 and 1996, chapter 21, section 50,

is further amended by adding the following

definition:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

i Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

31. Subsection 10 (4) of the Act is amended
by striking out "section 412 oP' in the third

line.

32. Section 14.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 52, is repealed and the following

substituted:

Suspension 14.1 (1) In addition to any penalty under

[i ^on^f'^^"*"
this Act, if an insurer contravenes this Act, the

'

licence Superintendent may suspend or cancel the in-

surer's licence issued under the Insurance Act.

Hearing (2) If the Superintendent intends to suspend

or cancel the licence of an insurer, the proce-

dure set out in section 58 of the Insurance Act

applies to the suspension or cancellation, as

the case may be.

33. (1) Subsection (2) applies only if Bill 115

(An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 2 (4) of Bill

115 comes into force, section 16 of the Act, as

enacted by subsection 2 (4) of Bill 115, is

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each
case "Superintendent".

Co-operative Corporations Act

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par ce

paragraphe, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

c) d'un document établi selon la formule

qu'approuve le surintendant.

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 52 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 50 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction de la défî-

nition suivante :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de /'Ontono.(«Superintendent»)

31. Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «l'article 412 de» à la

troisième ligne.

32. L'article 14.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 52 du chapitre 10 des Lois

de Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

14.1 (1) Outre les peines que prévoit la Suspension

présente loi, si un assureur contrevient à la
°"^""'*-

> 1 • 1 • j j uon de
présente loi, le sunntendant peut suspendre ou permis

annuler le permis qui lui a été délivré en vertu

de la Loi sur les assurances.

(2) Si le surintendant a l'intention de sus- Audience

pendre ou d'annuler le permis d'un assureur,

la procédure prévue à l'article 58 de la Loi sur

les assurances s'applique à la suspension ou à

l'annulation, selon le cas.

33. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que
si le projet de loi 115 {Loi visant à réduire les

formalités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) du
projet de loi 115, l'article 16 de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe 2 (4) du projet de

loi 115, est modifié par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

Loi sur les sociétés coopératives

34. (1) Clause (c) of the definition of

"certified copy" in subsection 1 (1) of the Co-

operative Corporations Act is repealed and the

following substituted:

(c) in relation to a document in the custody

of the Minister, a copy of the document
certified to be a true copy by the Min-

34. (1) L'alinéa c) de la définition de «copie

certifiée conforme» au paragraphe 1 (1) de la

Loi sur les sociétés coopératives est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) relativement à un document dont le mi-

nistre a la garde, de la copie du docu-

ment certifiée conforme par le ministre



14 Bill 140 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO Sec/art. 34(1)

ister or by such person as is designated

by the regulations.

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by striking out

"Financial Institutions" in the first and second

lines and substituting 'Tinance".

(3) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 19,

section 1, and 1994, chapter 17, section 1,

is further amended by adding the following

definition:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

35. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" wherever

it occurs and substituting in each case "Super-

intendent":

1. Subsections 14 (4) and (5).

2. Subsection 34 (1), as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 11.

3. Clause 34 (2) (b), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 11.

4. Subsections 35 (4) and (5).

5. Subsections 36 (1) and (2).

36. (1) The English version of subsection 37

(1) of the Act is amended by striking out

"Minister" in the second line and substituting

"Superintendent".

(2) Clause 37 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) at the offices of the Superintendent; and

ou par la personne désignée par les rè-

glements.

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion de «Finances» à «institutions financières»

aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 19 des

Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 1 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié de nouveau par adjonction de la défi-

nition suivante :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

35. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«ministre» partout où figure ce terme :

1. Les paragraphes 14 (4) et (5).

2. Le paragraphe 34 (1), tel qu'il est modi-

fié par l'article 11 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994.

3. L'alinéa 34 (2) b), tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 11 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1994.

4. Les paragraphes 35 (4) et (5).

5. Les paragraphes 36 (1) et (2).

36. (1) La version anglaise du paragraphe

37 (1) de la Loi est modifiée par substitution

de «superintendent» à «Minister» à la

deuxième ligne.

(2) L'alinéa 37 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) au bureau du surintendant;

37. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" wherever
it occurs and substituting in each case "Super-
intendent":

1. Subsection 53 (1).

2. Subsection 88 (2).

3. Subsections 101 (1) and (3).

4. Section 112.

5. Subsection 118 (3).

6. Section 141.

7. Subsection 142 (1).

38. Subsection 142 (2) of the Act is

repealed.

37. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 53 (1).

2. Le paragraphe 88 (2).

3. Les paragraphes 101 (1) et (3).

4. L'article 112.

5. Le paragraphe 118 (3).

6. L'article 141.

7. Le paragraphe 142 (1).

38. Le paragraphe 142 (2) de la Loi est

abrogé.
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Annual

return

Offence,

failure lo file

39. Subsections 148 (1), (2) and (7) of the

Act are amended by striking out "Minister"

and "Minister's" wherever those expressions

occur and substituting in each case "Superin-

tendent" and "Superintendent's", as the case

may be.

40. (1) Section 149 of the Act is amended by
striking out "Minister" in the fifth line and
substituting "Superintendent".

(2) Clause 149 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) recommend to the Minister that the

Minister cancel the certificate of incor-

poration for cause under section 166.

41. (1) Section 171 of the Act is amended by

striking out "Minister" in the third line and
substituting "Superintendent".

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 (An

Act to reduce red tape by amending or repealing

certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary

amendments to other statutes, introduced on

February 3, 1997) receives Royal Assent.

(3) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 3 (18) of Bill

115 comes into force, section 171 of the Act, as

amended by that subsection, is repealed and
the following substituted:

171. At the same time as a co-operative is

required to file its financial statements with

the Superintendent under subsection 141 (2),

the co-operative shall also file an annual

return in a form approved by the Superinten-

dent.

42. Subsection 174 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every person who fails to file with the

Minister or the Superintendent any document
that this Act requires to be filed with the Min-
ister or the Superintendent respectively is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $10,000 or, if such

person is a corporation, to a fine of not more
than $50,000.

43. Section 175 of the Act is repealed.

44. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" wherever
it occurs and substituting in each case "Super-

intendent":

1. Subsection 177 (1).

2. Section 178.

39. Les paragraphes 148 (1), (2) et (7) de la

Loi sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «ministre» partout où figure ce

terme.

40. (1) L'article 149 de la Loi est modifîé

par substitution de «surintendant» à «minis-

tre» à la cinquième ligne.

(2) L'alinéa 149 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) recommander au ministre d'annuler,

pour des motifs suffisants, le certificat

de constitution aux termes de l'article

166.

41. (1) L'article 171 de la Loi est modifîé

par substitution de «surintendant» à «minis-

tre» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le

projet de loi 115 (Loi visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale.

(3) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 3 (18) du
projet de loi 115, l'article 171 de la Loi, tel

qu'il est modifîé par ce paragraphe, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

171. La coopérative dépose aussi un rap-

port annuel selon la formule qu'approuve le

surintendant en même temps que les états fi-

nanciers qu'elle est tenue de déposer auprès

du surintendant aux termes du paragraphe

141 (2).

42. Le paragraphe 174 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque omet de déposer auprès du

ministre ou du surintendant un document exi-

gé par la présente loi est coupable d'une in-

fraction et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus 10 000$ ou, s'il

s'agit d'une personne morale, d'une amende
d'au plus 50 000$.

43. L'article 175 de la Loi est abrogé.

44. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifîées par substitution de «surintendant» à

«ministre» partout où fîgure ce terme :

1. Le paragraphe 177 (1).

2. L'article 178.

Rapport

annuel

Infraction -

absence de

dépôt
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Proof by

affidavit

Same, by

Superin-

tendent

45. (1) Subsection 179 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Minister or the Superintendent may
require that any fact relevant to the perfor-

mance of the duties of the Minister or the

Superintendent respectively under this Act or

the regulations be verified by affidavit or

otherwise.

(2) Subsection 179 (2) of the Act is amended
by inserting "or the Superintendent" after

"Minister" in the second line.

46. (1) Clause 180 (b) of the Act is amended
by striking out "118" in the second line.

(2) Section 180 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Superintendent shall cause to be

published forthwith in The Ontario Gazette

notice of the issue of every order under sec-

tion 118.

47. Subsection 181 (1) of the Act is

amended by inserting "or the Superintendent"

after "Minister" in the fourth line.

48. (1) Subsection 182 (1) of the Act is

amended by striking out "shall be issued

under the seal of the Minister and" in the

third and fourth lines.

(2) Subsection 182 (2) of the Act is amended
by striking out "purporting to be under the

seal of in the first and second lines and sub-

stituting "issued by" and by striking out "the

seal or of in the eighth line.

49. (1) Clause 186 (b) of the Act is amended
by inserting "or the Superintendent" after

"Minister" in the second line.

(2) Clause 186 (d) of the Act is amended by
striking out "officers of the Ministry" in the

first line and substituting "any person".

Corporations Act

45. (1) Le paragraphe 179 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre ou le surintendant peut exi-

ger que soit attesté, notamment par affidavit,

tout fait pertinent dans le cadre de l'exercice

de ses fonctions aux termes de la présente loi

ou des règlements.

(2) Le paragraphe 179 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou le surintendant»

après «ministre» à la deuxième ligne.

46. (1) L'alinéa 180 b) de la Loi est modifié

par suppression de «118,» à la deuxième ligne.

(2) L'article 180 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le surintendant fait publier sans délai

un avis dans la Gazette de l'Ontario chaque

fois qu'est rendue une ordonnance en vertu de

l'article 118.

47. Le paragraphe 181 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou du surintendant»

après «ministre» à la troisième ligne.

48. (1) Le paragraphe 182 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «délivrés sous son

sceau et» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 182 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «délivrés» à «parais-

sant être revêtus du sceau du ministre» aux

première et deuxième lignes et par suppres-

sion de «la preuve du sceau» à la huitième

ligne.

49. (1) L'alinéa 186 b) de la Loi est modifié

par insertion de «ou le surintendant» après

«ministre» à la troisième ligne.

(2) L'alinéa 186 d) de la Loi est modifié par

substitution de «une personne» à «les fonction-

naires du ministère» aux première et deuxième

lignes.

Loi sur les personnes morales

Preuve par

affidavit

Idem, par le

surintendant

I

50. Subsection 217 (1) of the Corporations

Act is amended by striking out "superinten-

dent of insurance of each province" in the

seventh and eighth lines and substituting

"Superintendent of Financial Services and the

superintendent of insurance in each province,

other than Ontario,".

51. Paragraph 22 of the Schedule to the Act
is amended by striking out "Superintendent of
Insurance" in the fifth line and substituting

"Superintendent of Financial Services".

50. Le paragraphe 217 (1) de la Loi sur les

personnes morales est modifié par substitution

de «surintendant des services financiers et au
surintendant des assurances de chaque pro-

vince autre que l'Ontario» à «surintendant des

assurances de chaque province» aux neuvième

et dixième lignes.

51. La clause 22 de l'annexe de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant des

services financiers» à «surintendant des assu-

rances» aux cinquième et sixième lignes.
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Appeal of

decision

Appeal

Notice of

appeal

Credit Unions and Caisses Populaires
Act, 1994

52. (1) The derinition of "Director" in

section 1 of the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 1994 is repealed.

(2) The definition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act is further amended
by adding the following definitions:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under

the Financial Services Commission of Onta-

rio Act, 1997; ("Commission")

'Tribunal" means the Financial Services Tri-

bunal established under the Financial Ser-

vices Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

53. The Act is amended by striking out

"Director" and "Director's" wherever those

expressions occur and substituting in each

case "Superintendent" and "Superinten-

dent's", as the case may be.

54. Subsection 9 (1) of the Act is repealed.

55. Section 11 of the Act is repealed.

56. Subsection 87 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A credit union may appeal a decision of

the Superintendent under section 85 by mak-
ing written submissions to the Tribunal, within

15 days after receiving the Superintendent's

decision.

57. (1) Subsections 236 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) A party to a hearing under section 234
or 235 may appeal the Superintendent's order

to the Tribunal within 15 days after receiving

the order.

(2) The appellant shall have a written

notice of appeal served on the Superintendent

and filed with the Tribunal.

(2) Subsections 236 (3) and (4) of the Act are

amended by striking out "Superintendent"

wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal."

(3) Subsection 236 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

Loi de 1994 sur les caisses populaires et
les credit unions

52. (1) La définition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi de 1994 sur les caisses popu-

laires et les credit unions est abrogée.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de /'Ontorio.(«Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié en outre

par adjonction des définitions suivantes :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Loi de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«Tribunal» Le tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de
1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

53. La Loi est modifiée par substitution de

«surintendant» à «directeur» partout où fî-

gure ce terme.

54. Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abro-

gé-

55. L'article 11 de la Loi est abrogé.

56. Le paragraphe 87 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) La caisse peut interjeter appel de la dé-

cision du surintendant visée à l'article 85 en

présentant des observations par écrit au Tri-

bunal dans les 15 jours qui suivent la récep-

tion de la décision du surintendant.

57. (1) Les paragraphes 236 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Une partie à l'audience prévue à l'arti-

cle 234 ou 235 peut interjeter appel de l'ordre

du surintendant devant le Tribunal dans les 15

jours qui suivent la réception de l'ordre.

(2) L'appelant fait signifier un avis écrit Avisdappei

d'appel au surintendant et le dépose auprès du
Tribunal.

(2) Les paragraphes 236 (3) et (4) de la Loi

sont modifiés par substitution de «Tribunal» à

«surintendant» partout où figure ce terme.

(3) Le paragraphe 236 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Appel de la

décision

Appel
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Superin-

tendent
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Notice of
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Appeal

Notice of

appeal
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tendent

represented

(5) The Superintendent is entitled to attend

and to be represented by counsel at a hearing

before the Tribunal.

58. (1) Subsection 283 (4) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

third line and substituting "Tribunal".

(2) Section 283 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4.1) The appellant shall have a written

notice of appeal filed with the Tribunal.

(3) Subsection 283 (5) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the first line and
substituting "Tribunal".

(4) Subsection 283 (6) of the Act is amended
by striking out "Minister's" in the first line

and substituting "Tribunal's".

59. (1) Subsections 286 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) A credit union or the stabilization

authority for the credit union may appeal the

Superintendent's order under section 285 to

the Tribunal within 15 days after receiving the

Superintendent's order.

(2) The appellant shall have a written

notice of appeal served on the Superintendent

and filed with the Tribunal.

(2) Subsections 286 (3) and (4) of the Act are

amended by striking out "Superintendent"

wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal."

(3) Subsection 286 (5) of the Act is amended
by striking out "Superintendent's" in the first

line and substituting "Tribunal's."

(4) Subsection 286 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The Superintendent is entitled to attend

and to be represented by counsel at a hearing

before the Tribunal.

60. Subsection 292 (5) of the Act is amended
by striking out "Superintendent of Deposit

Institutions" in the fourth and fifth lines and
substituting "Tribunal".

61. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Superintendent"
and "Superintendent's" wherever those ex-

pressions occur and substituting in each case
"Tribunal" and "Tribunal's", as the case may
be:

1. Subsections 292 (6) and (7).

2. Subsections 294 (3), (4), (5), (6), (7), (8),

(9) and (10).

62. Subsection 323 (3) of the Act is

amended by inserting "or the Lieutenant Gov-

(5) Le surintendant a le droit d'assister en Représenta-

personne à l'audience tenue devant le Tribunal
"urimendant

et d'y être représenté par un avocat.

58. (1) Le paragraphe 283 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «Tribunal» à «mi-

nistre» à la quatrième ligne.

(2) L'article 283 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) L'appelant fait déposer un avis écrit Avis d'appel

d'appel auprès du Tribunal.

(3) Le paragraphe 283 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «minis-

tre» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 283 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «minis-

tre» à la première ligne.

59. (1) Les paragraphes 286 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La caisse ou son organe de stabilisation Appel

peut interjeter appel de l'ordre du surintendant

visé à l'article 285 devant le Tribunal dans les

15 jours qui suivent sa réception.

(2) L'appelant fait signifier un avis écrit Avis d'appel

d'appel au surintendant et le dépose auprès du
Tribunal.

(2) Les paragraphes 286 (3) et (4) de la Loi

sont modifiés par substitution de «Tribunal» à

«surintendant» partout où figure ce terme.

(3) Le paragraphe 286 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «surin-

tendant» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 286 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le surintendant a le droit d'assister en Représenta-

personne à l'audience tenue devant le Tribunal
"u^nlendant

et d'y être représenté par un avocat.

60. Le paragraphe 292 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «surin-

tendant des institutions de dépôt» aux qua-

trième et cinquième lignes.

61. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «Tribunal» à

«surintendant» partout où figure ce terme :

1. Les paragraphes 292 (6) et (7).

2. Les paragraphes 294 (3), (4), (5), (6),

(7), (8), (9) et (10).

62. Le paragraphe 323 (3) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou le lieutenant-gouver-
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emor in Council" after "Finance" in the third

line.

63. Section 333 of the Act is repealed.

Insurance Act

64. (1) The definition of "Commissioner" in

section 1 of the Insurance Act is repealed.

(2) The definitions of "Commission" and
"Superintendent" in section 1 of the Act are

repealed and the following substituted:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under

the Financial Services Commission of On-
tario Act, 7997; ("Commission")

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

65. The heading immediately preceding sec-

tion 2 of the Act is repealed and the following

substituted:

PARTI
GENERAL

66. Sections 2, 3, 4 and 5 of the Act are

repealed.

67. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsection 5.1 (1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 2.

2. Clause 7 (3) (a), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 4.

3. Subsection 8 (1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 5.

4. Section 9.

68. (1) Subsections 11 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed.

(2) Section 11 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21, section

7, is further amended by adding the following

subsection:

neur en conseil» après «Finances» à la troi-

sième ligne.

63. L'article 333 de la Loi est abrogé.

Loi sur les assurances

64. (1) La définition de «commissaire» à

l'article 1 de la Loi sur les assurances est abro-

gée.

(2) Les dénnitions de «Commission» et

«surintendant» à l'article 1 de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Loi de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

65. L'intertitre précédant immédiatement
l'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

66. Les articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi sont

abrogés.

67. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où fîgure ce terme :

1. Le paragraphe 5.1 (1), tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 21

des Lois de l'Ontario de 1996.

2. L'alinéa 7 (3) a), tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 4 du chapitre 21

des Lois de l'Ontario de 1996.

3. Le paragraphe 8 (1), tel qu'il est adopté

par l'article 5 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996.

4. L'article 9.

68. (1) Les paragraphes 11 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés.

(2) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 7 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996 est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :
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Arbitrators (7) A person who is appointed as an arbitra-

tor for the purposes of an arbitration under this

Act shall not be required to testify in a civil

proceeding or in a proceeding before any tri-

bunal respecting any arbitration performed

under this Act or respecting information

obtained in the discharge of the person's

duties under this Act.

69. Section 12 of the Act is repealed.

70. Section 12.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 8, is repealed.

71. Section 12.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 8, is repealed.

72. Section 13 of the Act is repealed.

73. Section 14 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 9, is repealed.

74. Subsections 14.1 (4) and (5) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 21, section 10, are amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs

and substituting in each case "Superinten-

dent".

75. (1) The heading immediately preceding

subsection 15 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

Decisions of Superintendent

(7) La personne qui est nommée à titre Arbitres

d'arbitre aux fins d'un arbitrage aux termes de

la présente loi n'est pas tenue de témoigner

dans les instances civiles ni les instances de-

vant les tribunaux administratifs, en ce qui

concerne l'arbitrage ou des renseignements

obtenus dans l'exercice de ses fonctions aux

termes de la présente loi.

69. L'article 12 de la Loi est abrogé.

70. L'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé.

71. L'article 12.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé.

72. L'article 13 de la Loi est abrogé.

73. L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 9 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé.

74. Les paragraphes 14.1 (4) et (5) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 10 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont modifiés par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

75. (1) L'intertitre précédant immédiate-

ment le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

DÉCISIONS DU SURINTENDANT

Matters

before the

Superin-

tendent

Variation of

decisions

Making of

rules

Superin-

tendent's

powers

(2) Subsection 15 (1) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the first

line and substituting "Superintendent".

76. Sections 16, 17 and 18 of the Act are

repealed and the following substituted:

16. (1) The Superintendent is not required

to hold a hearing when making a decision but

shall allow the parties affected by a matter

before him or her to make written submis-
sions.

(2) Subject to subsection (1), the Superin-

tendent may reconsider and vary or revoke a

decision or order made by him or her if the

Superintendent considers it advisable to do so.

(3) The Superintendent may make rules for

the practice and procedure to be observed in

determining matters before him or her.

(4) In determining any matter, the Superin-
tendent may,

(a) determine what constitutes adequate
public notice;

(b) conduct any inquiry or inspection the

Superintendent considers necessary;

Questions

devant le

surintendant

(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «surintendant» à «com-
missaire» à la première ligne.

76. Les articles 16, 17 et 18 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

16. (1) Le surintendant n'est pas tenu de

tenir une audience pour rendre une décision,

mais il doit accorder aux parties touchées par

une question dont il est saisi l'occasion de lui

présenter des exposés écrits.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le sur- Modification

intendant peut, s'il l'estime opportun, exami-
^es décisions

ner de nouveau, modifier ou révoquer une dé-

cision ou une ordonnance qu'il a rendue.

(3) Le surintendant peut adopter les règles Adoption de

de pratique et de procédure à observer pour "^^s'es

trancher les questions dont il est saisi.

(4) Le surintendant peut, pour trancher une Pouvoirs du

question :

surintendant

a) décider ce qui constitue un avis suffi-

sant au public;

b) mener les enquêtes ou les inspections

qu'il juge nécessaires;
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Appeal of

decision

Notice of

appeal

Hearing

Parties

Power of the

Tribunal

Stay of

decision

(c) consider any relevant information

obtained by the Superintendent in addi-

tion to information provided by the par-

ties, if he or she first informs the parties

of the additional information and gives

them an opportunity to explain or refute

it.

17. (1) If an appeal is provided for, a per-

son affected by a decision of the Superinten-

dent may appeal the decision to the Tribunal.

(2) A notice of appeal shall be in writing

and shall be served on the Superintendent and

filed with the Tribunal within 30 days after the

date of the Superintendent's decision or within

such other time period that this Act specifies.

(3) The Tribunal shall hold a hearing of an

appeal.

(4) The parties to an appeal are the person

who requests the appeal, the Superintendent

and the other persons whom the Tribunal spec-

ifies.

(5) Upon hearing an appeal, the Tribunal

may, by order, confirm, vary or rescind the

decision appealed from or substitute its deci-

sion for that of the Superintendent.

(6) The filing of a notice of appeal does not

stay the decision of the Superintendent but the

Tribunal may grant a stay until it disposes of

the appeal.

77. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal":

1. Section 19.

2. Subsection 20 (1).

78. Subsection 22 (1) of the Act is amended
by striking out "or any other Act, the Com-
missioner, the Superintendent," in the third

and fourth lines and substituting "Act".

79. Paragraph 2 of subsection 23 (1) of the

Act is amended by striking out "Minister" in

the second line and substituting "Superinten-

dent".

80. Section 24 of the Act is amended by
striking out "Commissioner or the" in the

second and third lines.

81. (1) Subsection 25 (2) of the Act is

amended by striking out "Commission" in the

first line and substituting "Superintendent".

(2) Clause 25 (2) (a) is repealed.

(3) Clause 25 (2) (g) of the Act is amended
by striking out "the Commissioner" in the

second and third lines.

c) examiner les renseignements pertinents

qu'il a obtenus, en plus de ceux qu'ont

fournis les parties, s'il communique
d'abord aux parties ces autres rensei-

gnements et leur donne l'occasion de

s'expliquer ou de les contester.

17. (1) Si un appel est prévu, les personnes Appel d'une

touchées par une décision du surintendant peu-
^^'^'°"

vent interjeter appel de cette décision devant

le Tribunal.

(2) L'avis d'appel est présenté par écrit et Avis d'appel

est signifié au surintendant et déposé auprès

du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la

date de la décision du surintendant ou dans le

délai que fixe la présente loi.

(3) Le Tribunal tient une audience d'appel. Audience

Parties(4) Sont parties à l'appel l'appelant, le sur-

intendant et les autres personnes que le Tri-

bunal précise.

(5) Le Tribunal qui entend l'appel peut, par Pouvoirs du

ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer
^"''""*'

la décision qui fait l'objet de l'appel ou substi-

tuer sa décision à celle du surintendant.

(6) Le dépôt d'un avis d'appel n'a pas pour Sursis

effet de surseoir à la décision du surintendant,

mais le Tribunal peut accorder un sursis

jusqu'à ce qu'il statue sur l'appel.

77. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «Tribunal» à
«commissaire» partout où fîgure ce terme :

1. L'article 19.

2. Le paragraphe 20 (1).

78. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «leur confère la pré-

sente loi» à «leur confèrent la présente loi ou
d'autres lois, le commissaire, le surintendant»

aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

79. La disposition 2 du paragraphe 23 (1)

de la Loi est modifiée par substitution de «sur-

intendant» à «ministre» à la troisième ligne.

80. L'article 24 de la Loi est modifié par
suppression de «le commissaire ou» à la pre-

mière ligne.

81. (1) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de «Le surintendant»

à «La Commission» à la première ligne.

(2) L'alinéa 25 (2) a) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 25 (2) g) de la Loi est modifîé

par suppression de «le commissaire,» à la pre-

mière ligne.
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Right to a

licence

Appeal

Service of

documents

(4) Clauses 25 (2) (h) and (i) of the Act are

repealed.

(5) Subsection 25 (3) of the Act is repealed.

82. Subsections 26 (2) and (3) of the Act are

amended by striking out "Commission" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"Superintendent"

83. Section 27 of the Act is repealed and the

following substituted:

27. It is the duty of the Superintendent to

determine the right of an insurer in Ontario to

be licensed under this Act.

84. Section 28 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) The insurer or any person affected by a

decision of the Superintendent made under

subsection (1) may appeal the decision to the

Tribunal.

85. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Section 29.

2. Section 30.

3. Subsection 31 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 4.

4. Subsection 31 (2).

86. Subsection 33 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-
ter 10, section 5, is amended by striking out
the portion before clause (a) and substituting

the following:

(1) Unless otherwise provided in this Act or

in the rules made by the Superintendent under
subsection 16 (3) or by the Tribunal, service

of any document for the purpose of a matter to

be determined by the Superintendent or a pro-

ceeding before the Tribunal that may result in

an order or decision affecting the rights or
obligations of a person required to be licensed

under this Act may be made,

(4) Les alinéas 25 (2) h) et i) de la Loi sont

abrogés.

(5) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abro-

gé-

82. Les paragraphes 26 (2) et (3) de la Loi

sont modifiés par substitution de «le surinten-

dant» à «la Commission» partout où figure

cette expression, avec les changements gram-
maticaux qui en découlent

83. L'article 27 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

27. n incombe au surintendant de décider Dro*'

du droit des assureurs de l'Ontario d'obtenir îl_°^î!!l!f„

un permis en vertu de la présente loi.

84. L'article 28 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

un permis

(3) L'assureur ou une personne touchée a le

droit d'interjeter appel devant le Tribunal de

la décision prise par le surintendant en vertu

du paragraphe (1).

85. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «personne qu'il

désigne» à «personne désignée par le commis-

saire» partout où figure ce terme :

1. L'article 29.

2. L'article 30.

3. Le paragraphe 31 (1), tels qu'il est

adopté de nouveau par l'article 4 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993.

4. Le paragraphe 31 (2).

86. Le paragraphe 33 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 5 du chapi-

tre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-

fié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(1) Sauf disposition contraire de la présente

loi ou des règles adoptées par le surintendant

en vertu du paragraphe 16 (3) ou par le Tri-

bunal, la signification de tout document aux

fins d'une question que le surintendant doit

trancher ou d'une instance introduite devant le

Tribunal qui est susceptible d'entraîner une
ordonnance ou une décision ayant une inci-

dence sur les droits ou obligations d'une per-

sonne devant être titulaire d'un permis délivré

en vertu de la présente loi peut se faire selon

l'un des modes suivants :

Appel

SigniFication

des

documents

87. Section 37 of the Act is repealed.

88. The following provisions of the Act are
amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each
case "Superintendent":

87. L'article 37 de la Loi est abrogé.

88. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à
«commissaire» partout où figure ce terme :

i
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Classes of

insurance

Nota
regulation

Publication

of list

Conditions

Notice

1. Subsection 40 (1).

2. Subsection 42 (1).

89. (1) Subsection 43 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Superintendent may by order deter-

mine and define classes of insurance for the

purposes of this Act and of licences granted to

insurers under this Act.

(1.1) An order made by the Superintendent

under subsection (1) is not a regulation within

the meaning of the Regulations Act.

(1.2) The Superintendent shall publish in

The Ontario Gazette in July of each year a list

of the classes of insurance authorized under

subsection (1) and shall publish in The On-

tario Gazette notice of all additions to or dele-

tions from the list as soon as practicable after

making them.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under subsection 43 (1) of the Act, as it read

immediately before subsection (1) comes into

force, continue until the Superintendent makes
an order under subsection 43 (1), as enacted

by subsection (1), that is inconsistent with

those regulations.

90. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"

wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsections 48 (1) and (2).

2. Subsection 52 (3).

3. Subsection 53 (2).

4. Subsection 55 (1).

91. (1) Subsections 55 (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following substituted:

(2) The Superintendent may, at any time

and in respect of any licence of an insurer,

(a) set a term for the licence;

(b) impose any conditions or limitations

that the Superintendent considers

appropriate relating to the carrying on

of the insurer's business; or

(c) vary, amend or revoke any condition or

limitation to which the licence is sub-

ject.

(3) The Superintendent shall not exercise

any power under subsection (2) until he or she

has given the insurer notice of intention to

exercise the power and has afforded the

Catégories

d'assurance

L'ordon-

nance n'est

pas un

règlement

Publication

de la liste

1. Le paragraphe 40 (1).

2. Le paragraphe 42 (1).

89. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le surintendant peut, par ordonnance,

prévoir et définir des catégories d'assurance

pour l'application de la présente loi et des

catégories de permis délivrés aux assureurs en

vertu de la présente loi.

(1.1) L'ordonnance qu'a rendue le surinten-

dant en vertu du paragraphe (1) n'est pas un

règlement au sens de la Loi sur les règlements.

(1.2) Le surintendant fait publier chaque

année en juillet, dans la Gazette de l'Ontario,

une liste des catégories d'assurance agréées en

vertu du paragraphe (1). Il fait aussi publier

dans la Gazette de l'Ontario un avis de toutes

les catégories qui sont ajoutées à la liste ou
qui en sont radiées aussitôt que possible par la

suite.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements

pris en application du paragraphe 43 (1) de la

Loi, tel qu'il existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (1), restent

en vigueur jusqu'à ce que le surintendant

rende, en vertu du paragraphe 43 (1), tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), une ordon-

nance incompatible avec ces règlements.

90. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme :

1. Les paragraphes 48 (1) et (2).

2. Le paragraphe 52 (3).

3. Le paragraphe 53 (2).

4. Le paragraphe 55 (1).

91. (1) Les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(2) Le surintendant peut en tout temps, re- Conditions

lativement au permis d'un assureur, prendre

l'une des mesures suivantes :

a) fixer la durée du permis;

b) assujettir l'exercice des activités de

l'assureur aux conditions ou aux restric-

tions qu'il juge opportunes;

c) modifier ou retirer une condition ou une

restriction à laquelle est assujetti le per-

mis.

(3) Le surintendant ne doit pas exercer les Avis

pouvoirs que lui confère le paragraphe (2)

avant d'aviser l'assureur de son intention de
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Application

Appeal to

Tribunal

Superin-

tendeni's

report

insurer a reasonable opportunity to make writ-

ten submissions.

(4) Subsections (2) and (3) apply in respect

of licences in force on the date this section

comes into force and in respect of licenses

issued after the date this section comes into

force.

(5) The insurer may appeal the decision of

the Superintendent to the Tribunal.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 (An

Act to reduce red tape by amending or repealing

certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary

amendments to other statutes, introduced on
February 3, 1997) receives Royal Assent and
subsection 10 (9) of Bill 115 does not come into

force before subsection (1) comes into force.

(3) On the day subsection 10 (9) of Bill 115

comes into force, subsections 55 (2), (3) and (4)

of the Act, as re-enacted by subsection 10 (9)

of Bill 115, are repealed and subsections 55 (2),

(3), (4) and (5) of the Act, as set out in subsec-

tion (1), are substituted.

92. Subsection 56 (1) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the eighth

and ninth lines and substituting "Superinten-

dent".

93. (1) Subsection (2) does not apply if sub-

section 10 (10) of Bill 115 {An Act to reduce red

tape by amending or repealing certain statutes

administered by the Ministry of Finance and by

making complementary amendments to other

statutes, introduced on February 3, 1997) has

been enacted and has come into force.

(2) Section 57 of the Act is amended by
striking out "Commissioner" in the third line

and substituting "Superintendent".

94. Sections 58 and 59 of the Act are

repealed and the following substituted:

58. (1) Upon examination, from annual

statements, or upon any other evidence, the

Superintendent shall make a report if he or

she,

(a) finds, with respect to an insurer incor-

porated or organized under the laws of
Ontario, that the assets of the insurer

are insufficient to justify its continu-

ance in business or to provide for its

obligations;

(b) is of the opinion that there exists a state

of affairs that is or may be prejudicial

to the interests of persons who have

le Tribunal

les exercer et de lui donner une occasion rai-

sonnable de présenter des exposés écrits.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent Application

à l'égard des permis en vigueur à la date d'en-

trée en vigueur du présent article et de ceux

qui sont délivrés après cette date.

(5) L'assureur peut interjeter appel de la Appe[devani

décision du surintendant devant le Tribunal.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si

le projet de loi 115 (Loi visant à réduire les

formalités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale et que le paragraphe 10 (9) du pro-

jet de loi 115 n'entre pas en vigueur avant le

paragraphe (1).

(3) À la date d'entrée en vigueur du para-

graphe 10 (9) du projet de loi 115, les paragra-

phes 55 (2), (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés de nouveau par le paragraphe 10 (9)

du projet de loi 115, sont abrogés et remplacés

par les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de la Loi,

tels qu'ils sont énoncés au paragraphe (1).

92. Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «surintendant» à «com-
missaire» partout où figure ce terme.

93. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas

si le paragraphe 10 (10) du projet de loi 115

(Loi visant à réduire les formalités administra-

tives en modifiant ou en abrogeant certaines

lois dont l'application relève du ministère des

Finances et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le

3 février 1997) a été adopté et est entré en

vigueur.

2) L'article 57 de la Loi est modifié par sub-

stitution de «surintendant» à «commissaire» à

la quatrième ligne.

94. Les articles 58 et 59 de la Loi sont abro-

gés remplacés par ce qui suit :

58. (1) Le surintendant fait un rapport si, à

la suite d'un examen ou d'après les déclara-

tions annuelles ou une autre preuve, celui-ci,

selon le cas :

a) constate que l'actif d'un assureur cons-

titué en personne morale ou en associa-

tion selon les lois de l'Ontario est insuf-

fisant pour justifier la poursuite de ses

activités, ou pour satisfaire à ses obliga-

tions;

b) est d'avis qu'il existe un état de choses

qui est ou qui pourrait être préjudiciable

aux intérêts des personnes ayant conclu

Rapport du

surintendant
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Notice to

insurer

contracts of insurance with an insurer

licensed in Ontario;

(c) finds that an insurer licensed in Ontario

has failed to comply with any provision

of law or with its Act or instrument of

incorporation or association; or

(d) becomes aware that the licence of an

insurer licensed in Ontario has been

suspended or cancelled by any govern-

ment in Canada.

(2) The Superintendent may give notice in

writing, which shall include a copy of the

report made under subsection (1), to the

insurer stating that the Superintendent intends,

(a) to suspend or cancel the insurer's

licence; or

(b) to take possession and control of the

assets of the insurer if incorporated or

organized under the laws of Ontario.

(3) Within 15 days after receiving the

notice, the insurer may request in writing that

the Tribunal hold a hearing before the Super-

intendent takes any action described in the

notice.

(4) If, within the time period allowed, the

insurer requests a hearing, the Tribunal shall

hold a hearing.

(5) If, within the time period allowed, the

insurer does not request a hearing, the Super-

intendent may, by order,

(a) suspend or cancel the licence of the

insurer; or

(b) take possession and control of the assets

of the insurer if incorporated or orga-

nized under the laws of Ontario.

Interim order (6) If the Superintendent is of the opinion

that the interests of the public may be

adversely affected by any delay in making an

order mentioned in subsection (5), the Super-

intendent may make an interim order before

the expiry of the time period for the insurer to

request a hearing or, if the Tribunal holds a

hearing, before the final determination of the

hearing.

Request for

hearing

Hearing

No request

for hearing

Interim order

in force
(7) Unless the Superintendent revokes an

interim order,

(a) the interim order remains in force in-

definitely if, within the time allowed,

the insurer does not request a hearing;

(b) the interim order remains in force until

the final determination of the hearing if.

des contrats d'assurance avec un assu-

reur titulaire d'un permis délivré en

Ontario;

c) constate que l'assureur titulaire d'un

permis délivré en Ontario a omis de se

conformer à l'une des dispositions

d'une loi, ou de la loi ou de l'acte qui le

constitue en personne morale ou en

association;

d) s'aperçoit que le permis d'un assureur

titulaire d'un permis délivré en Ontario

a été suspendu ou annulé par un gouver-

nement du Canada.

(2) Le surintendant peut donner à l'assureur Avisa

un avis écrit comprenant une copie du rapport '
^^""""^

qu'il a fait aux termes du paragraphe (1) et

indiquant son intention :

a) soit de suspendre ou d'annuler le per-

mis de l'assureur;

b) soit de prendre la possession et la garde

de l'actif de l'assureur si celui-ci est

constitué en personne morale ou en

association selon les lois de l'Ontario.

(3) L'assureur peut, dans les 15 jours de la Demande

réception de l'avis, demander par écrit que le ** ^"'•'^"'^^

Tribunal tienne une audience avant que le sur-

intendant prenne l'une ou l'autre mesure pré-

vue dans l'avis.

(4) Si l'assureur demande une audience Audience

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

demandée

(5) Si l'assureur ne demande pas une au- Aucune

dience dans le délai imparti, le surintendant ^J^^^.
peut, par ordonnance :

a) soit suspendre ou annuler le permis de

l'assureur;

b) soit prendre la possession et la garde de

l'actif de l'assureur si celui-ci est cons-

titué en personne morale ou en associa-

tion selon les lois de l'Ontario.

(6) S'il est d'avis qu'un retard dans le pro-

noncé de l'ordonnance visée au paragraphe (5)

risque de porter atteinte à l'intérêt public, le

surintendant peut rendre une ordonnance
provisoire avant l'expiration du délai imparti à

l'assureur pour demander une audience ou, si

le Tribunal tient une audience, avant l'issue

l'audience.

(7) À moins que le surintendant ne révoque

l'ordonnance provisoire :

a) celle-ci demeure en vigueur indéfini-

ment, si l'assureur ne demande pas

d'audience dans le délai imparti;

b) celle-ci demeure en vigueur jusqu'à ce

qu'une décision définitive ait été rendue

Ordonnance

provisoire

Ordonnance
provisoire en

vigueur
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within the time period allowed,

insurer requests a hearing.

the

Powers of

Tribunal

Copy of

order to

insurer

Relinquish-

ing control

Rehabili-

tation efforts

futile

(8) At a hearing, if the Tribunal finds that

one or more of the circumstances described in

clauses (1) (a), (b), (c) and (d) exist, it may,

(a) suspend or cancel the licence of the

insurer; or

(b) order the Superintendent to take posses-

sion and control of the assets of the

insurer if incorporated or organized

under the laws of Ontario.

(9) If the Tribunal makes an order

described in clause (8) (b), the Superintendent

shall deliver a copy of the order to an officer

of the insurer.

95. Section 61 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 8, is repealed.

96. (1) Subsection 62 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 9, is further amended by

striking out "If so ordered under section 61,

the Superintendent shall take possession and
control of the assets of the insurer and" in the

first, second, third and fourth lines and substi-

tuting "If the Superintendent has taken pos-

session and control of the assets of the insurer,

he or she".

(2) Subsection 62 (2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner may direct the

Superintendent to" in the third and fourth

lines and substituting "Superintendent may".

(3) Clause 62 (3) (b) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the fourth

line and substituting "Superintendent".

(4) Subsections 62 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(4) Whenever the Superintendent believes

that an insurer whose assets are in the posses-

sion and control of the Superintendent meets
all the requirements of this Act and that it is

otherwise proper for the insurer to resume pos-
session and control of its assets and the con-
duct of its business, the Superintendent may
relinquish to the insurer the possession and
control of its assets, and after that time the

powers of the Superintendent under this sec-

tion cease.

(5) If the Superintendent considers that fur-

ther efforts to rehabilitate an insurer whose
assets are in the possession and control of the

Superintendent would be futile, the Superin-
tendent may relinquish to the insurer the pos-
session and control of its assets, and after that

Pouvoirs du

Tribunal

à l'issue de l'audience, si l'assureur

demande une audience dans le délai im-

parti.

(8) À l'audience, si le Tribunal constate

qu'une ou plusieurs des situations décrites aux

alinéas (1) a), b), c) et d) prévalent, il peut :

a) soit suspendre ou annuler le permis de

l'assureur;

b) soit ordonner au surintendant de pren-

dre la possession et la garde de l'actif

de l'assureur si celui-ci est constitué en

personne morale ou en association selon

les lois de l'Ontario.

(9) Si le Tribunal rend l'ordonnance visée à Remise

l'alinéa (8) b), le surintendant remet une co-
^^""ordon-^

pie de cette ordonnance à un administrateur de nance à

l'assureur. ras.sureur

95. L'article 61 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 8 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

96. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par substitution de «Si le surinten-

dant a pris la possession et la garde de l'actif

de l'assureur, il» à «S'il le lui est ordonné con-

formément à l'article 61, le surintendant

prend la possession et la garde de l'actif de

l'assureur,» aux première, deuxième, troisième

et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «il peut» à «le commis-

saire peut lui ordonner de» aux troisième et

quatrième lignes.

(3) L'alinéa 62 (3) b) de la Loi est modifié

par substitution de «surintendant» à «commis-

saire» à la première ligne.

(4) Les paragraphes 62 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Lorsque le surintendant croit que l'assu-

reur dont l'actif est en sa possession et sa

garde satisfait à toutes les exigences de la

présente loi et qu'il est par ailleurs indiqué

que l'assureur reprenne la possession et la

garde de son actif et la gestion de ses affaires,

il peut remettre à l'assureur la possession et la

garde de son actif, après quoi les pouvoirs du

surintendant prévus au présent article prennent

fin.

(5) Si le surintendant conclut à la futilité de

la poursuite des efforts de redressement de la

situation, il peut remettre à l'assureur la pos-

session et la garde de l'actif, après quoi les

pouvoirs du surintendant prévus au présent

article prennent fin.

Remise de

l'actif à

l'assureur

Futilité des

efforts de re-

dressement
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Documents

to be filed

Notice of

suspension

or

cancellation

time the powers of the Superintendent under

this section cease.

(5) Subsection 62 (6) of the Act is amended
by striking out "sections 59 and 61" in the

third line and substituting "section 58".

97. (1) Subsection 63 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 10, is amended by striking out

"Commissioner under section 61" in the third

and fourth lines and substituting "Tribunal

under clause 58 (8) (b)".

(2) Subsection 63 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 10, is further amended by striking out

"Commissioner under section 61" in the first

and second lines and substituting "Tribunal

under clause 58 (8) (b)".

(3) Subsection 63 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 10, is repealed and the following

substituted:

(3) The Tribunal shall file with the Divi-

sional Court,

(a) the decision of the Tribunal;

(b) the report of the Superintendent;

(c) the record of the hearing; and

(d) all written submissions by the appellant

to the Tribunal.

(4) Subsection 63 (6) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 10, is amended by striking out

"Commissioner" in the third line and substi-

tuting "Tribunal".

98. Section 64 of the Act is amended by
striking out "Commissioner" in the fifth line

and substituting "Superintendent".

99. Section 65 of the Act is repealed and the

following substituted:

65. If a licence of an insurer is suspended

or cancelled, notice of such suspension or can-

cellation shall be published in The Ontario

Gazette and elsewhere as the Superintendent

directs, and thereafter any person transacting

business on behalf of the insurer except for

winding-up purposes is guilty of an offence.

100. Subsections 65.1 (3), (5), (7) and (8) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 11, are amended by
striking out "Commissioner" wherever it

occurs and substituting in each case "Superin-

tendent".

101. (1) Subsections (2) and (3) apply only if

Bill 115 (An Act to reduce red tape by amending
or repealing certain statutes administered by the

(5) Le paragraphe 62 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «de l'article 58» à «des

articles 59 et 61» à la septième ligne.

97. (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par substitution de «Tribunal en vertu

de l'alinéa 58 (8) b)» à «commissaire en vertu

de l'article 61» aux troisième et quatrième li-

gnes.

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par substitution de «Tribunal visée à

l'alinéa 58 (8) b)» à «commissaire visée à

l'article 61» aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 63 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 10 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le Tribunal dépose ce qui suit auprès Documents i

de la Cour divisionnaire :

déposer

a) la décision du Tribunal;

b) le rapport du surintendant;

c) le dossier de l'audience tenue;

d) tous les exposés écrits faits par l'appe-

lant au Tribunal.

(4) Le paragraphe 63 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 10 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par substitution de «Tribunal» à

«commissaire» à la troisième ligne.

98. L'article 64 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «commis-
saire» à la cinquième ligne.

99. L'article 65 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

65. Un avis de la suspension ou de l'annu-

lation du permis d'un assureur est publié dans

la Gazette de l'Ontario et dans une autre pu-

blication que le surintendant précise; toute

personne qui fait ensuite des affaires pour le

compte de l'assureur, sauf à des fins de liqui-

dation, est coupable d'une infraction.

100. Les paragraphes 65.1 (3), (5), (7) et (8)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article

11 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993, sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

101. (1) Les paragraphes (2) et (3) ne s'ap-

pliquent que si le projet de loi 115 {Loi visant

à réduire les formalités administratives en mo-

Avis de

suspension

ou

d'annulation
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Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent

(2) On the later of the day this section conies

into force and the day subsection 10 (14) of

Bill 115 conies into force, section 66 of the Act,

as re-enacted by subsection 10 (14) of Bill 115,

is amended by adding the following subsec-

tion:

(2. 1 ) An insurer may appeal to the Tribunal

the decision of the Superintendent to require a

deposit.

(3) On the later of the day this section conies

into force and the day subsection 10 (14) of

Bill 115 comes into force, subsection 66 (4)

of the Act, as re-enacted by subsection 10 (14)

of Bill 115, is repealed and the following sub-

stituted:

(4) The Superintendent may suspend the

licence of an insurer that fails to deposit

securities in the amount and within the time

required by,

(a) the Superintendent under subsection (1)

if the insurer has not appealed the

Superintendent's decision; or

(b) the Tribunal under subsection (2.1) if

the insurer has appealed the Superin-

tendent's decision.

102. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner" and
"Commission" wherever those expressions

occur and substituting in each case "Superin-

tendent":

1. Section 100.

2. Subsections 101 (1), (3), (4) and (5).

3. Section 101.1, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 21, section 13.

IS103. Subsection 102 (4) of the Act
repealed and the following substituted:

(4) The Superintendent may, in writing,

direct an insurer to prepare and file a modified
statement respecting the business of the

insurer in Ontario only, in lieu of filing the

annual statement that the insurer is required to

file under clause ( 1 ) (a).

104. Subsection 107 (3) of the Act is

amended by striking out "Lieutenant Gover-
nor in Council" in the fourth and fifth lines

and substituting "Superintendent".

difiant ou en abrogeant certaines lois dont l'ap-

plication relève du ministère des Finances et en

apportant des modifications complémentaires à
d'autres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit

la sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (14) du
projet de loi 115, l'article 66 de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe 10

(14) du projet de loi 115, est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2.1) L'assureur peut interjeter appel devant Appel

le Tribunal de la décision du surintendant

d'exiger un dépôt.

(3) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (14) du
projet de loi 115, le paragraphe 66 (4) de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le pa-

ragraphe 10 (14) du projet de loi 115, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le surintendant peut suspendre le per- Omission de

mis de l'assureur qui ne dépose pas les valeurs
^e conformer

mobilières selon le montant et dans le délai

qu'exige, selon le cas :

a) le surintendant aux termes du paragra-

phe (1) si l'assureur n'a pas interjeté

appel de la décision du surintendant;

b) le Tribunal aux termes du paragra-

phe (2.1) si l'assureur a interjeté appel

de la décision du surintendant.

102. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» et «Commission» par-

tout où figurent ces termes et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent :

1. L'article 100.

2. Les paragraphes 101 (1),(3),(4) et (5).

3. L'article 101.1, tel qu'il est adopté par
l'article 13 du chapitre 21 des Lois de
l'Ontario de 1996.

103. Le paragraphe 102 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le surintendant peut, par écrit, ordonner Déclaration

à un assureur de préparer et déposer une dé-
™°^^^^^

claration modifiée ne faisant état que des

affaires de l'assureur en Ontario, en remplace-

ment de la déclaration annuelle que l'assureur

est tenu de déposer aux termes de l'ali-

néa (1) a).

104. Le paragraphe 107 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«lieutenant-gouverneur en conseil» aux
deuxième et troisième lignes.
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105. (1) Subsection 110 (7) of the Act is

amended by striking out the portion after

clause (b) and substituting the following:

105. (1) Le paragraphe 110 (7) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui suit l'alinéa b) :

Appeal

Prohibition

I

of certain

i
policies

Appeal

the Superintendent may prohibit the insurer

from continuing to issue such variable insur-

ance contracts in Ontario.

(2) Section 110 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(7.1) The insurer may appeal the decision

of the Superintendent under subsection (7) to

the Tribunal.

106. Subsection 117 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) If an insurer issues a policy or uses an

application that, in the opinion of the Superin-

tendent, is unfair, fraudulent, or not in the

public interest, the Superintendent may pro-

hibit the insurer from issuing or using the form

of policy or application.

(2.1) The insurer may appeal the decision

of the Superintendent under subsection (2) to

the Tribunal.

107. (1) Paragraph 2.1 of subsection 121 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of On-
tario, 1996, chapter 21, section 14, is repealed.

(2) Paragraph 34.2 of subsection 121 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 21, section 14, is amended by

striking out "Commissioner" in the second

line and substituting "Tribunal".

(3) Paragraph 37 of subsection 121 (1) of the

Act is repealed.

(4) Clause 121 (4) (g) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 12 and amended by 1996, chapter 21,

section 14, is further amended by striking out

"Commissioner" in the third line and substi-

tuting "Superintendent".

108. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 {An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 10 (25) of

Bill 115 comes into force, subsections 121.2 (1)

and (2) of the Act, as enacted by subsection 10

(25) of Bill 115, are amended by striking out

"Conunissioner" and "Commission" wherever

le surintendant peut interdire à l'assureur de

continuer à émettre de tels contrats en Onta-

rio.

(2) L'article 110 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) L'assureur peut interjeter appel devant Appel

le Tribunal de la décision prise par le surinten-

dant en vertu du paragraphe (7).

106. Le paragraphe 117 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

frappant

certaines

polices

(2) Si un assureur émet une police ou uti-

lise une proposition qui, de l'avis du surinten-

dant, est injuste, frauduleuse ou contraire à

l'intérêt public, le surintendant peut lui inter-

dire d'émettre ou d'utiliser une telle formule

de police ou de proposition.

(2.1) L'assureur peut interjeter appel devant Appel

le Tribunal de la décision prise par le surinten-

dant en vertu du paragraphe (2).

107. (1) La disposition 2.1 du paragraphe

121 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par

l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est abrogée.

(2) La disposition 34.2 du paragraphe 121

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifiée par substitution de «Tri-

bunal» à «commissaire» à la deuxième ligne.

(3) La disposition 37 du paragraphe 121 (1)

de la Loi est abrogée.

(4) L'alinéa 121 (4) g) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 12 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1993 et modifié par l'arti-

cle 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par substitution

de «surintendant» à «commissaire» à la troi-

sième ligne.

108. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 {Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou
en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (25) du
projet de loi 115, les paragraphes 121.2 (1) et

(2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par le

paragraphe 10 (25) du projet de loi 115, sont

modifiés par substitution de «surintendant» à
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those expressions occur and substituting in

each case "Superintendent".

109. Subsection 224 (6) of the Act is

amended by striking out "Commissioner" in

the second line and substituting "Superintend-

ent",

110. Section 226.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21, sec-

tion 16, is amended by striking out "Commis-
sion" in the sixth line and in the seventh line

and substituting in each case "Superinten-

dent".

111. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsection 227 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 17.

2. Subsections 227 (2), (3) and (4).

3. Subsections 227 (5) and (6), as re-

enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 14.

4. Subsections 227 (7) and (8).

5. Subsection 232 (5), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 16.

6. Subsection 232 (5.2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 16.

7. Subsection 232 (7), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 16.

8. Subsections 237 (2), (3), (4) and (5).

9. Subsections 238 (1), (2), (3), (4) and (5),

as re-enacted by the Statutes of On-
tario, 1993, chapter 10, section 19.

112. Subsections 238 (6), (7), (8) and (9) of
the Act, as re-enacted by the Statutes of On-
tario, 1993, chapter 10, section 19, are
repealed and the following substituted:

(6) If the Superintendent notifies an insurer

that the insurer is prohibited from using a
ground, the insurer may within 15 days appeal
the decision to the Tribunal.

(7) After the hearing, the Tribunal shall

prohibit the insurer from using the ground if

«commissaire» et «Commission» partout où fi-

gurent ces termes et par les changements

grammaticaux qui en découlent.

109. Le paragraphe 224 (6) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la deuxième ligne.

110. L'article 226.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 16 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié par substitu-

tion de «du surintendant» à «de la Commis-
sion» à la septième ligne et de «qu'il» à «qu'el-

le» à la huitième ligne.

111. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» partout où figure ce

terme :

1. Le paragraphe 227 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 17 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1996.

2. Les paragraphes 227 (2), (3) et (4).

3. Les paragraphes 227 (5) et (6), tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'ar-

ticle 14 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1993.

4. Les paragraphes 227 (7) et (8).

5. Le paragraphe 232 (5), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993.

6. Le paragraphe 232 (5.2), tel qu'il est

adopté par l'article 16 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993.

7. Le paragraphe 232 (7), tel qu'il est mo-
difié par l'article 16 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

8. Les paragraphes 237 (2), (3), (4) et (5).

9. Les paragraphes 238 (1), (2), (3), (4) et

(5), tels qu'ils sont adoptés de nouveau

par l'article 19 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1993.

112. Les paragraphes 238 (6), (7), (8) et (9)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau
par l'article 19 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(6) Si le surintendant avise un assureur

qu'il lui est interdit de recourir à un motif,

l'assureur peut, dans un délai de 15 jours, in-

terjeter appel de cette décision devant le Tri-

bunal.

(7) Après l'audience, le Tribunal interdit à

l'assureur de recourir au motif s'il est d'avis

Appel devant

le Tribunal

Interdiction

parle

Tribunal

I
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hearing

Hearing

No request

for hearing

Powers of

Tribunal

f Information

i
to provide

the Tribunal finds that the ground comes
within any of clauses (4) (a), (b), (c) and (d).

(8) The Superintendent may, at any time,

give notice in writing to an insurer that,

(a) he or she is of the opinion that a ground

that has been filed under this section or

the manner in which it is applied comes
within any of clauses (4) (a), (b), (c)

and (d); and

(b) he or she intends to prohibit the use of

the ground or to prohibit the use of the

ground in a specified manner.

(9) Within 15 days after receiving the

notice, the insurer may request in writing that

the Tribunal hold a hearing before the Super-

intendent takes any action described in the

notice.

(10) If, within the time period allowed, the

insurer requests a hearing, the Tribunal shall

hold a hearing.

(11) If, within the time period allowed, the

insurer does not request a hearing, the Super-

intendent may take any action described in the

notice.

(12) At a hearing, if the Tribunal finds that

the ground or the manner in which it applies

comes within any of clauses (4) (a), (b), (c)

and (d), the Tribunal shall prohibit the insurer

fi-om using the ground or from using it in a

specified manner.

(13) The Superintendent or the Tribunal

may require insurers, agents and brokers to

provide the information, material and evi-

dence that the Superintendent or Tribunal, as

the case requires, considers necessary for the

purposes of this section.

113. Clauses 263 (1) (b) and (c) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 21, are amended by strik-

ing out "Commission" wherever it occurs and
substituting in each case "Superintendent".

114. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent.

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 10 (29) of

Bill 115 comes into force, subsection 263 (1.1)

of the Act, as enacted by subsection 10 (29) of

Bill 115, is amended by striking out "Commis-

que l'un des alinéas (4) a), b), c) et d) s'appli-

que à ce motif.

(8) Le surintendant peut en tout temps don- Réexamen

ner à l'assureur un avis écrit selon lequel :

a) d'une part, il est d'avis que l'un des

alinéas (4) a), b), c) et d) s'applique à

un motif dont l'exposé a été déposé aux

termes du présent article ou à son appli-

cation;

b) d'autre part, il a l'intention d'interdire

le recours au motif ou son application

de la manière qu'il précise.

(9) L'assureur peut, dans les 15 jours de la

réception de l'avis, demander par écrit que le

Tribunal tienne une audience avant que le sur-

intendant ne prenne l'une ou l'autre mesure

prévue dans l'avis.

(10) Si, dans le délai imparti, l'assureur Audience

demande une audience, le Tribunal en tient

une.

(11) Si l'assureur ne demande pas d'audien- Aucune

ce dans le délai imparti, le surintendant peut j^^^j^
prendre l'une ou l'autre mesure prévue dans

l'avis.

Demande
d'audience

(12) À l'audience, si le Tribunal conclut

que l'un des alinéas (4) a), b), c) et d) s'appli-

que au motif ou à son application, il interdit le

recours au motif ou son application de la ma-
nière qu'il précise.

(13) Le surintendant ou le Tribunal, selon

le cas, peut exiger des assureurs, des agents et

des courtiers qu'ils fournissent les renseigne-

ments, les documents et les preuves qu'il con-

sidère nécessaires pour l'application du pré-

sent article.

113. Les alinéas 263 (1) b) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 21 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993, sont modinés par substitution de «surin-

tendant» à «Commission» partout où figure

ce terme et par les changements grammati-

caux qui en découlent

114. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 {Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou
en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (29) du
projet de loi 115, le paragraphe 263 (1.1) de la

Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe
10 (29) du projet de loi 115, est modifié par

Pouvoirs du

Tribunal

Renseigne-

ments à

fournir
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sion" in the eighth and ninth lines and substi-

tuting "Superintendent".

115. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" and

"Minister's" wherever those expressions

occur and substituting in each case "Superin-

tendent" and "Superintendent's", as the case

may be:

1. Subsection 267.2 (1) and paragraph 4 of

subsection 267.2 (2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 25.

2. Subsection 268.1 (1), paragraph 2 of

subsection 268.1 (2) and subsection

268.1 (3) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 27.

116. Subsection 268.3 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 27, is amended by striking out

"Commissioner" in the first line and substitut-

ing "Superintendent".

117. (1) Subsection 356 (1) of the Act is

amended by striking out "shall make a special

report to the Commissioner as to the Hnancial

condition of the society" in the eleventh,

twelfth and thirteenth lines and substituting

"shall require the society to make, within the

specified time but not exceeding four years,

such increase in its rates of contribution or

such reduction in the benefits payable under
its contracts of insurance or otherwise as will

enable the society to provide for the payment
of its contracts of insurance at maturity".

(2) Subsection 356 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 356 (4) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the fifth

line and substituting "Superintendent".

118. Section 357 of the Act is amended by
striking out "Commissioner" in the tenth line

and substituting "Superintendent".

119. Subsection 358 (1) of the Act is

amended by striking out "Commissioner" in

the third line and substituting "Superinten-
dent" and by striking out "shall report the

default to the Commissioner who" in the

fourth and Tifth lines.

120. Subsection 369 (1) of the Act is

amended by striking out "to the Commis-
sioner and" in the fourteenth line.

121. (1) Subsection (2) does not apply if

subsection 10 (31) of Bill 115 (An Act to reduce
red tape by amending or repealing certain stat-

utes administered by the Ministry of Finance
and by making complementary amendments to

substitution de «du surintendant» à «de la

Commission» à la neuvième ligne.

115. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «ministre», partout où figure ce

terme :

1. Le paragraphe 267.2 (1) et la disposi-

tion 4 du paragraphe 267.2 (2), tels

qu'ils sont adoptés par l'article 25 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993.

2. Le paragraphe 268.1 (1), la disposition

2 du paragraphe 268.1 (2) et le paragra-

phe 268.1 (3) de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés par l'article 27 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993.

116. Le paragraphe 268.3 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapi-

tre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-

fié par substitution de «surintendant» à «com-

missaire» à la première ligne.

117. (1) Le paragraphe 356 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «exige que la socié-

té procède, dans le délai précisé qui ne dépasse

pas quatre ans, à l'augmentation de ses taux

de contribution ou à la réduction des presta-

tions payables aux termes de ses contrats d'as-

surance, ou aux autres modifications qui per-

mettront à la société d'honorer ses contrats

d'assurance à l'échéance» à «présente au com-
missaire un rapport spécial sur la situation

financière de la société» aux dixième, onzième

et douzième lignes.

(2) Le paragraphe 356 (2) de la Loi est abro-

gé.

(3) Le paragraphe 356 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la quatrième ligne.

118. L'article 357 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «commis-

saire» à la onzième ligne.

119. Le paragraphe 358 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la troisième ligne et par sup-

pression de «en fait rapport au commissaire,

qui» aux quatrième et cinquième lignes.

120. Le paragraphe 369 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «commissaire, ain-

si qu'au» à la seizième ligne.

121. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

pas si le paragraphe 10 (31) du projet de
loi 115 (Loi visant à réduire les formalités ad-

ministratives en modifiant ou en abrogeant cer-

taines lois dont l'application relève du ministère
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No request

for hearing
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Effect of
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or revocation

Notice
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Other statutes, introduced on February 3, 1997)

has been enacted and has come into force.

(2) Subsection 372 (2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the first

line and substituting "Superintendent".

122. Section 390 of the Act is repealed and
the following substituted:

390. (1) Upon examination, investigation

or upon any other evidence, the Superinten-

dent shall make a report if he or she finds a

licensed exchange or attorney has contravened

any provision of this Act.

(2) The Superintendent may give notice in

writing, which shall include a copy of the

report made under subsection (1), to the

licensed exchange or attorney that the Super-

intendent intends to suspend or revoke the

licence of the exchange.

(3) Within 15 days after receiving the

notice, the exchange or its attorney may
request in writing that the Tribunal hold a

hearing before the Superintendent takes any

action described in the notice.

(4) If, within the time period allowed, the

exchange or its attorney requests a hearing,

the Tribunal shall hold a hearing.

(5) If, within the time period allowed, the

exchange or its attorney does not request a

hearing, the Superintendent may suspend or

revoke the licence of the exchange.

(6) At a hearing, if the Tribunal agrees with

the Superintendent's report, it may suspend or

revoke the licence of the exchange.

(7) The suspension or revocation of a

licence of an exchange does not affect the

validity of any reciprocal contracts of indem-

nity or inter-insurance affected prior to that

time or the rights and obligations of subscri-

bers under such contracts.

(8) The Superintendent shall give notice of

a suspension or revocation in at least two suc-

cessive issues of The Ontario Gazette as soon

as reasonably may be after the suspension or

revocation.

123. (1) Subsection 393 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

(8) The Superintendent may revoke or sus-

pend a licence issued under this section if the

agent has failed to comply with this Act or the

regulations.

(2) Subsection 393 (10) of the Act is repealed

and the following substituted:

des Finances et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le 3 fé-

vrier 1997) a été adopté et est entré vigueur.

(2) Le paragraphe 372 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la première ligne.

122. L'article 390 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

390. (1) Le surintendant fait un rapport s'il

constate, en se fondant sur un examen, une

Suspension

ou

révocation

enquête ou une autre preuve, qu une bourse du permis

titulaire d'un permis ou un fondé de pouvoir a

contrevenu à une disposition de la présente

loi.

(2) Le surintendant peut donner à la bourse

ou au fondé de pouvoir un avis écrit compre-

nant une copie du rapport qu'il a fait aux

termes du paragraphe (1) et indiquant son

intention de suspendre ou de révoquer le per-

mis de la bourse.

(3) La bourse ou son fondé de pouvoir peut,

dans les 15 jours de la réception de l'avis,

demander par écrit que le Tribunal tienne une

audience avant que le surintendant prenne

l'une ou l'autre mesure prévue dans l'avis.

(4) Si, dans le délai imparti, la bourse ou

son fondé de pouvoir demande une audience,

le Tribunal en tient une.

(5) Si la bourse ou son fondé de pouvoir ne

demande pas une audience dans le délai im-

parti, le surintendant peut suspendre ou révo-

quer le permis de la bourse.

(6) À l'audience, si le Tribunal accepte le

rapport du surintendant, il peut suspendre ou

révoquer le permis de la bourse.

(7) La suspension ou la révocation du per-

mis d'une bourse n'a aucune incidence sur la

validité des contrats réciproques d'indemnisa-

tion ou d' interassurance conclus avant la sus-

pension ou la révocation ni sur les droits et

obligations des souscripteurs découlant de ces

contrats.

(8) Le surintendant fait paraître un avis de

la suspension ou de la révocation dans au

moins deux numéros consécutifs de la Gazette

de l'Ontario, dès qu'il est raisonnablement

possible de le faire après la suspension ou la

révocation.

123. (1) Le paragraphe 393 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le surintendant peut révoquer ou sus-

pendre le permis délivré en vertu du présent

article si l'agent ne s'est pas conformé à la

présente loi ou aux règlements.

(2) Le paragraphe 393 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis à la

bourse ou au

fondé de

pouvoir

Demande
d'audience

Audience

Aucune
audience

demandée

Pouvoirs du

Tribunal
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suspension

ou de la

révocation

Avis

Révocation
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Chair of
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Statutory

Powers
Procedure

Act applies

Appeal

Revocation

(10) The representative of the Superinten-

dent on the advisory board shall act as chair of

the board and, for the purposes of his or her

duties in connection with the investigation and

hearing,

(a) has the same power that the Ontario

Court (General Division) has in the trial

of civil actions to summon and enforce

the attendance of witnesses and to com-
pel them to give evidence on oath or

otherwise and to produce documents,

records and things; and

(b) may require or permit persons to give

evidence before it by affidavit.

(10.1) The Statutory Powers Procedure Act

applies to a hearing under subsection (9) and

the Commission shall make rules governing

the practice and procedure of a proceeding

before an advisory board.

(10.2) The applicant or licensee may appeal

to the Tribunal the decision of the Superin-

tendent to refuse to grant a licence, to refuse

to renew an existing licence or to revoke an

existing licence.

(3) The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsections 393 (14), (15) and (20), as

re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 11, section 339.

2. Subsections 393 (20.1), (20.2), (20.3),

(20.4) and (20.5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 339.

124. Subsections 397 (5) and (6) of the Act
are repealed and the following substituted:

(5) Subsections 393 (8), (9), (10), (10.1)

and (10.2) apply with necessary modifications
to applicants and licensees under this section,

except that a representative of adjusters shall

replace a representative of agents on the
board.

125. Subsections 410 (1), (3) and (4) and
subsections 411 (2), (3), (4) and (5) of the Act,
as enacted by the Statutes of Ontario, 1996,
chapter 21, section 44, are amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs
and substituting in each case "Superinten-
dent".

(10) Le représentant du surintendant au

conseil consultatif assume la présidence de ce

comité et, dans l'exercice de ses fonctions

dans le cadre de l'enquête et de l'audience :

a) a les mêmes pouvoirs que la Cour de

l'Ontario (Division générale) instruisant

une action civile, en ce qui concerne le

pouvoir d'assigner des témoins à com-
paraître et de les faire comparaître, de

les obliger à témoigner sous serment ou
autrement et à produire des documents,

dossiers et objets;

b) peut exiger des personnes qu'elles té-

moignent devant lui par affidavit ou les

autoriser à ce faire.

(10.1) La Loi sur l'exercice des compé-
tences légales s'applique à une audience tenue

aux termes du paragraphe (9) et la Commis-
sion adopte les règles de pratique et de procé-

dure s' appliquant à une instance devant un

conseil consultatif.

Président du

conseil

Application

de la LtH sur

l 'exercice

des

compétences

légales

(10.2) L'auteur de la demande ou le titu- Appel

laire de permis peut interjeter appel devant le

Tribunal de la décision du surintendant de re-

fuser d'accorder un permis, de refuser le re-

nouvellement d'un permis existant ou de révo-

quer un permis existant.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout oii fîgure ce terme :

1. Les paragraphes 393 (14), (15) et (20),

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 339 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1994.

2. Les paragraphes 393 (20.1), (20.2),

(20.3), (20.4) et (20.5), tels qu'ils sont

adoptés par l'article 339 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994.

124. Les paragraphes 397 (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Les paragraphes 393 (8), (9), (10), Révocation

(10.1) et (10.2) s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux auteurs de demandes de

permis et aux titulaires de permis visés au

présent article, sauf qu'un représentant des

experts d'assurance remplace le représentant

des agents au conseil.

125. Les paragraphes 410 (1), (3) et (4) et

les paragraphes 411 (2), (3), (4) et (5) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 44 du cha-

pitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

modifiés par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où fîgure ce terme.
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126. (1) Subsections 412 (1), (3) and (4) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of On-
tario, 1996, chapter 21, section 45, are

amended by striking out "Commissioner"

wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

(2) Subsections 412 (5), (6) and (7) of tiie

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 21, section 45, are repealed and
the following substituted:

No approval (5) The Superintendent shall not approve

the application if a hearing is required by the

regulations or if the Superintendent considers

that it is in the public interest for the Tribunal

to hold a hearing on the application.

(6) The Superintendent shall refuse to

approve an application under section 410 if he

or she considers that,

(a) the proposed risk classification system

or rates are not just and reasonable in

the circumstances;

(b) the proposed risk classification system

is not reasonably predictive of risk or

does not distinguish fairly between

risks; or

(c) the proposed rates would impair the

solvency of the applicant or are exces-

sive in relation to the financial circum-

stances of the insurer.

Refusal to

approve

Relevant

information
(7) In deciding on an application under sec-

tion 410, the Superintendent may take into

account financial and other information and

any other matters that directly or indirectly

affect the applicant's proposed rates or the

applicant's ability to underwrite insurance

using the proposed risk classification system.

127. Subsection 412.1 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 45, is repealed and the following sub-

stituted:

Hearing 412.1 (1) If the Superintendent notifies an

applicant under section 412 that he or she has

not approved the application, the applicant

may, within 15 days after receiving the noti-

fication, appeal in writing the decision to the

Tribunal.

Powers of (2) If the applicant appeals the Superin-
" """

tendent's decision within the time period

allowed, the Tribunal shall hold a hearing, at

which the Tribunal may approve or refuse to

approve the application or may vary the risk

classification system or the rates, and the

approval may be subject to the conditions or

126. (1) Les paragraphes 412 (1), (3) et (4)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau

par l'article 45 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996, sont modifiés par substitu-

tion de «surintendant» à «commissaire» par-

tout où figure ce terme.

(2) Les paragraphes 412 (5), (6) et (7) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 45 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(5) Le surintendant ne doit pas approuver la Aucune

demande si les règlements exigent la tenue
^pp^**^"™

d'une audience ou s'il estime qu'il est dans

l'intérêt public que le Tribunal en tienne une

sur cette demande.

(6) Le surintendant refuse d'approuver une Refus

demande présentée aux termes de l'arti-
^^^ll°^^àe

cle 410 s'il estime que, selon le cas :

a) le système de classement des risques

proposé ou les taux proposés ne sont

pas équitables et raisonnables dans les

circonstances;

b) le système de classement des risques

proposé ne permet pas de prévoir les

risques de façon raisonnable ou ne per-

met pas de distinguer les risques de fa-

çon équitable;

c) les taux proposés porteraient atteinte à

la solvabilité de l'auteur de la demande
ou sont excessifs compte tenu de la si-

tuation financière de l'assureur.

(7) Lorsqu'il prend une décision relative-

ment à une demande présentée aux termes de

l'article 410, le surintendant peut tenir compte
de renseignements d'ordre financier ou autre

ainsi que d'autres questions qui touchent di-

rectement ou indirectement les taux proposés

par l'auteur de la demande ou sa capacité de

faire souscrire de l'assurance en utilisant le

système de classement des risques proposé.

127. Le paragraphe 412.1 de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 45 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

412.1 (1) Si le surintendant avise un assu- Audience

reur aux termes de l'article 412 qu'il n'a pas

approuvé sa demande, l'auteur de la demande
peut, dans les 15 jours de la réception de

l'avis, interjeter appel de la décision par écrit

devant le Tribunal.

Renseigne-

ments

pertinents

(2) Si l'auteur de la demande interjette ap-

pel de la décision du surintendant dans le délai

imparti, le Tribunal tient une audience, à l'is-

sue de laquelle il peut approuver ou refuser

d'approuver la demande, ou modifier le sys-

tème de classification des risques ou les taux.

Le Tribunal peut en outre assujettir l'approba-

Pouvoirs du

Tribunal
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restrictions that the Tribunal considers appro-

priate in the circumstances.

(3) The Tribunal may require the applicant

to provide the information, material and evi-

dence that the Tribunal considers necessary in

addition to the information, material and evi-

dence that the applicant is required to provide

in or with the application.

(4) Subsections 412 (6) and (7) apply with

necessary modifications to a hearing held by

the Tribunal under this section.

128. (1) The following provisions of the Act

are further amended by striking out "Com-
missioner" wherever it occurs and substituting

in each case "Superintendent":

1. Subsection 413 (1), as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 46.

2. Subsection 413 (2), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 40.

(2) Subsection 413 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 40, is repealed and the following

substituted:

(3) Subject to subsections (3.1) and (3.2),

the insurer may use a risk classification sys-

tem or rates filed under this section after the

expiration of 30 days following the date they

were filed, unless before the expiration of that

period, the Superintendent advises the insurer

orally or otherwise that the risk classification

system or the rates filed by the insurer are not

approved.

(3) Subsections 413 (3.1) and (3.2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 40, are amended by
striking out "Commissioner" wherever it

occurs and substituting in each case "Superin-
tendent".

(4) Subsection 413 (3.3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-
ter 10, section 40, and subsection 413 (3.4) of
the Act, as re-enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1996, chapter 21, section 46, are repealed
and the following substituted:

(3.3) If the Superintendent notifies an
insurer orally that a risk classification system
or rates filed by the insurer are not approved,
the Superintendent shall promptly mail a writ-
ten notice to the insurer confirming that fact.

Appeal (3.4) If the Superintendent notifies an
insurer under subsection (3) or (3.3) that the

tion de la demande aux conditions ou aux

restrictions qu'il estime appropriées dans les

circonstances.

(3) Outre ceux qui doivent être fournis dans Renseigne-

la demande ou l'accompagner, le Tribunal ™"'-'"'"P"

peut exiger de l'auteur de la demande qu'il

fournisse les autres renseignements, docu-

ments et preuves qu'il estime nécessaires.

(4) Les paragraphes 412 (6) et (7) s'appli- Refus

quent, avec les adaptations nécessaires, aux
|

^PP™"^er

audiences tenues par le Tribunal aux termes

du présent article.

128. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées de nouveau par substitution de

«surintendant» à «commissaire» partout où fi-

gure ce terme :

1. Le paragraphe 413 (1), tel qu'il est mo-
difié par l'article 46 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1996.

2. Le paragraphe 413 (2), tel qu'il est mo-
difié par l'article 40 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

(2) Le paragraphe 413 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 40 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date d'entrée

en vigueur
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et

(3.2), l'assureur peut utiliser le système de

classement des risques ou les taux déposés aux

termes du présent article après expiration des

30 jours qui suivent leur dépôt, à moins

qu'avant l'expiration de ce délai, le surinten-

dant n'avise l'assureur, verbalement ou autre-

ment, que le système de classement des ris-

ques ou les taux qu'il a déposés ne sont pas

approuvés.

(3) Les paragraphes 413 (3.1) et (3.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 40 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

modifiés par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme.

(4) Le paragraphe 413 (3.3) de la Loi, tels

qu'il est adopté par l'article 40 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993, et le paragra-

phe 413 (3.4) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 46 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(3.3) Si le surintendant avise un assureur Avis

verbalement qu'un système de classement des

risques ou des taux déposés par celui-ci ne

sont pas approuvés, il lui envoie promptement
par la poste un avis écrit à cet effet.

(3.4) Si le surintendant avise un assureur Appel

aux termes du paragraphe (3) ou (3.3) que le

4
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risk classification system or rates are not

approved, the insurer may, within 15 days

after receiving the notification, appeal in writ-

ing the decision to the Tribunal.

(3.4.1) If an insurer appeals the Superin-

tendent's decision within the time period

allowed, the Tribunal shall hold a hearing and,

for that purpose, subsections 410 (4), 412 (6)

and (7) and 412.1 (2) and (3) apply, with

necessary modifications, as if the insurer had
made an application under section 410.

(5) The following provisions of the Act are

further amended by striking out "Commis-
sioner" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent":

1. Subsection 413 (4), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 40 and 1996, chapter 21, section

46.

2. Subsection 413 (5), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 40.

129. (1) Subsections 413.1 (2), (3), (4) and

(5) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 10, section 41, are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

(2) Subsections 413.1 (6), (7) and (8) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 41, are repealed and
the following substituted:

(6) The Superintendent may, with the con-

sent of the applicant or after receiving written

submissions, approve an application under

subsection (5) subject to the variations and
subject to the terms and conditions that the

Superintendent considers appropriate.

(7) The Superintendent may notify the

insurer at any time that he or she intends to

make an order with respect to a plan approved

under subsection (5) if the Superintendent is

of the opinion that any of the criteria specified

in clauses (5) (a) to (e) may not be satisfied.

(7.1) The insurer may, within 15 days after

receiving the notice in subsection (7), request

in writing that the Tribunal hold a hearing

before the Superintendent makes the order

described in the notice.

(7.2) If the insurer requests a hearing

within the time period allowed, the Tribunal

shall hold a hearing.

système de classement des risques ou les taux

ne sont pas approuvés, l'assureur peut, dans

les 15 jours de la réception de l'avis, interjeter

appel de la décision par écrit devant le Tri-

bunal.

(3.4.1) Si l'assureur interjette appel de la Audience

décision du surintendant dans le délai imparti,

le Tribunal tient une audience et, pour les be-

soins de celle-ci, les paragraphes 410 (4), 412

(6) et (7) et 412.1 (2) et (3) s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, comme si l'assu-

reur avait présenté une demande aux termes

de l'article 410.

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées de nouveau par substitution de «sur-

intendant» à «commissaire» partout où figure

ce terme :

1. Le paragraphe 413 (4), tel qu'il est mo-
difié par l'article 40 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'arti-

cle 46 du chapitre 21 des Lois de l'On-

tario de 1996.

2. Le paragraphe 413 (5), tel qu'il est mo-
difié par l'article 40 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

129. (1) Les paragraphes 413.1 (2), (3), (4)

et (5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par

l'article 41 du chapitre 10 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, sont modifiés par substitution de

«surintendant» à «commissaire» partout où fi-

gure ce terme.

(2) Les paragraphes 413.1 (6), (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 41 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit:

(6) Le surintendant peut, avec le consente- Modification

ment de l'auteur de la demande ou après avoir

reçu des exposés écrits, approuver une
demande en vertu du paragraphe (5) sous ré-

serve des modifications et conditions qu'il es-

time appropriées.

(7) Le surintendant peut en tout temps avi- Réexamen

ser l'assureur de son intention de rendre une

ordonnance à l'égard d'un plan approuvé en

vertu du paragraphe (5) s'il est d'avis qu'une

des conditions précisées aux alinéas (5) a) à e)

peut ne pas être remplie.

(7.1) L'assureur peut, dans les 15 jours de

la réception de l'avis prévu au paragraphe (7),

demander par écrit que le Tribunal tienne une

audience avant que le surintendant ne rende

l'ordonnance visée dans l'avis.

(7.2) Si l'assureur demande une audience Audience

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Demande
d'audience
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(7.3) If the insurer does not request a hear-

ing within the time period allowed, the Super-

intendent may make the order described in the

notice.

(8) Following a hearing under subsection

(7.2) or section 412, the Tribunal may revoke

the approval of a plan approved under subsec-

tion (5) or make the variations to the plan that

the Tribunal considers appropriate.

130. The following provisions of the Act are

further amended by striking out "Commis-
sioner" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent":

1. Subsection 414 (1), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 42 and 1996, chapter 21, section

47.

2. Subsection 414 (2), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 42.

3. Subsection 414 (2.1), as enacted by the

Statutes of Onterio, 1993, chapter 10,

section 42.

131. (1) Subsection 415 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 43, and amended by 1996,

chapter 21, section 48, is further amended by

striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

(1) Despite any approval or exemption

under section 411, 412, 412.1 or 413, the

Superintendent may notify the insurer at any

time that he or she intends to make an order

with respect to any risk classification system

or rates for any coverage or category of auto-

mobile insurance of an insurer if the Superin-

tendent is of the opinion that.

(7.3) Si l'assureur ne demande pas d'au- Aucune

dience dans le délai imparti, le surintendant jg^^j^
peut rendre l'ordonnance visée dans l'avis.

(8) À l'issue de l'audience tenue en vertu

du paragraphe (7.2) ou de l'article 412, le

Tribunal peut annuler l'approbation d'un plan

approuvé en vertu du paragraphe (5) ou appor-

ter au plan les modifications qu'il estime ap-

propriées.

130. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées de nouveau par substitution de

«surintendant» à «commissaire» partout où 0-

gure ce terme :

1. Le paragraphe 414 (1), tel qu'il est mo-
difié par l'article 42 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'arti-

cle 47 du chapitre 21 des Lois de l'On-

tario de 1996.

2. Le paragraphe 414 (2), tel qu'il est mo-
difîé par l'article 42 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

3. Le paragraphe 414 (2.1), tel qu'il est

adopté par l'article 42 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993.

131. (1) Le paragraphe 415 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et

modifié par l'article 48 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifîé de nouveau

par substitution de ce qui suit au passage qui

précède l'alinéa a) :

(1) Malgré l'approbation ou la dispense vi-

sée à l'article 411, 412, 412.1 ou 413, le surin-

tendant peut, en tout temps, aviser l'assureur

de son intention de rendre une ordonnance au

sujet du système de classement des risques ou

des taux applicables aux couvertures ou caté-

gories d'assurance-automobile de l'assureur

s'il est de l'un des avis suivants :

Révocation

ou modifica-

tion du plan

approuvé

I

Request for

hearing

Request for

hearing

(2) Section 415 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-

tion 43, and amended by 1996, chapter 21,

section 48, is further amended by adding the

following subsections:

(1.1) The insurer may, within 15 days after

receiving the notice in subsection (1), request

in writing that the Tribunal hold a hearing
before the Superintendent takes any action

described in the notice.

(1.2) If the insurer requests a hearing
within the time period allowed, the Tribunal
shall hold a hearing.

(2) L'article 415 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 43 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993 et modifîé par

l'article 48 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est modifîé en outre par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(1.1) L'assureur peut, dans les 15 jours de

la réception de l'avis prévu au paragraphe (1),

demander par écrit que le Tribunal tienne une

audience avant que le surintendant ne prenne

les mesures prévues dans l'avis.

(1.2) Si l'assureur demande une audience Demande

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une. ** audien"

Demande >

d'audience!



Sec/art. 131 (2) COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L'ONTARIO Projet 140 39

No request

for hearing

Application

under s. 410

Application

of s. 411

Variation

(1.3) If the insurer does not request a hear-

ing within the time period allowed, the Super-

intendent may make the order described in the

notice.

(3) Subsection 415 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 43, and amended by 1996, chap-

ter 21, section 48, and subsection 415 (2.1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 21, section 48, are repealed and
the following substituted:

(2) Instead of notifying the insurer under

subsection (1), the Superintendent may require

the insurer to make an application under sec-

tion 410.

(2.1) Section 411 does not apply to an

application that the Superintendent requires

under subsection (2).

(4) Subsection 415 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 43, is repealed and the following

substituted:

(3) Following a hearing held under sub-

section (1.2), the Tribunal may vary the risk

classification system that the insurer may use

or the rates that it may charge.

(5) Subsection 415 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 43, is amended by striking out

"Commissioner" in the fifth line and substitut-

ing "Tribunal".

132. Subsection 416 (3) of the Act is

amended by striking out "Commissioner" in

the first line and substituting "Superintendent

and the Tribunal".

133. (1) Clause 417 (1) (a) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 45, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(a) is approved by the Superintendent or

Tribunal as the case may be.

(2) Subsection 417 (2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the third

line and substituting "Superintendent or

IVibunal as the case may be".

134. Section 417.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-

tion 46, is amended by striking out "Commis-
sion" and "Commission's" wherever those

expressions occur and substituting in each

case "Superintendent" and "Superinten-

dent's", as the case may be.

135. Sections 136, 137, 138, 139, 140 and
142 do not apply if Bill 115 (An Act to reduce

red tape by amending or repealing certain stat-

(1.3) Si l'assureur ne demande pas une au- Aucune

dience dans le délai imparti, le surintendant
j^nJ^j^e

peut rendre l'ordonnance visée dans l'avis.

(3) Le paragraphe 415 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et modi-

fié par l'article 48 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996, et le paragraphe 415 (2.1)

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 48

du chapitre 21 des Lois de l'Ontario 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Au lieu d'aviser l'assureur aux termes

du paragraphe (1), le surintendant peut exiger

de l'assureur qu'il présente une demande aux

termes de l'article 410.

(2.1) L'article 411 ne s'applique pas à une

demande que le surintendant exige en vertu du
paragraphe (2).

(4) Le paragraphe 415 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) À l'issue d'une audience tenue aux

termes du paragraphe (1.2), le Tribunal peut

modifier le système de classement des risques

que l'assureur peut utiliser ou les taux qu'il

peut demander.

(5) Le paragraphe 415 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par substitution de «Tribunal» à

«commissaire» à la sixième ligne.

132. Le paragraphe 416 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant et le

Tribunal tiennent» à «commissaire tient» à la

première ligne.

133. (1) L'alinéa 417 (1) a) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 45 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) approuvé par le surintendant ou le Tri-

bunal, selon le cas.

(2) Le paragraphe 417 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant ou le

Tribunal, selon le cas,» à «commissaire» aux
troisième et quatrième lignes.

134. L'article 417.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 46 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par sub-

stitution de «surintendant» à «Commission»
partout où figure ce terme et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent

135. Les articles 136, 137, 138, 139, 140 et

142 ne s'appliquent pas si le projet de loi 115

{Loi visant à réduire les formalités administra-

Demande
présentée

aux termes

de l'ait. 410

Champ
d'application

de l'art. 411

Modification
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utes administered by the Ministry of Finance

and by making complementary amendments to

other statutes, introduced on February 3, 1997)

receives Royal Assent and subsection 10 (43)

of Bill 115 has come into force before this

section comes into force.

136. Section 419 of the Act is repealed and
the following substituted:

419. In this Part,

"transfer" means an arrangement whereby
contracts made in Ontario by a licensed

insurer incorporated or organized under the

laws of Ontario or any class or group of

such contracts are undertaken by or trans-

ferred to another insurer either by novation,

transfer or assignment or as a result of

amalgamation of the insurers.

137. (1) Subsection 420 (1) of the Act is

amended by striking out "contracts oF' in the

second line.

(2) Subsection 420 (2) of the Act is amended
by,

(a) striking out "recommend that the

agreement be approved by the Lieuten-

ant Governor in Council as hereinafter

provided" in the fifth, sixth and seventh

lines and substituting "approve the

transfer"; and

(b) striking out "agreement" in the ninth

line and substituting "transfer".

138. (1) Subsection 421 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The details of the transfer shall be in

writing setting out in full the terms and condi-

tions of the transfer, but no transfer agreement
shall be entered into without the prior permis-
sion of the Superintendent and the transfer is

not binding or effective until approved by the

Superintendent.

(2) Subsection 421 (2) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council, such agreement" in the first and
second lines and substituting "Superintendent,
the transfer".

139. Sections 422, 423 and 424 of the Act
are repealed and the following substituted:

422. The insurers who enter into such a
transfer agreement, within 30 days from the
date of its execution or such longer period of

tives en modifiant ou en abrogeant certaines

lois dont l'application relève du ministère des

Finances et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le

3 février 1997) reçoit la sanction royale et si le

paragraphe 10 (43) du projet de loi 115 est

entré en vigueur avant l'entrée en vigueur du
présent article.

136. L'article 419 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

419. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«transfert» Arrangement par lequel des con-

trats conclus en Ontario par un assureur titu-

laire de permis qui est constitué en personne

morale ou en association en vertu des lois

de l'Ontario, ou une catégorie ou un ensem-

ble de tels contrats, sont repris par un autre

assureur ou transférés à un autre assureur

soit par novation, transfert ou cession, soit à

la suite de la fusion des assureurs.

137. (1) Le paragraphe 420 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «la réassurance de

risques individuels conclue» à «aux contrats

de réassurance de risques individuels conclus»

aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 420 (2) de la Loi est mo-
difié :

a) par substitution de «approuver le trans-

fert» à «recommander au lieutenant-

gouverneur en conseil d'approuver la

convention comme le prévoient les dis-

positions suivantes,» aux cinquième,

sixième, septième et huitième lignes;

b) par substitution de «au transfert» à «à

la convention» aux neuvième et dixième

lignes.

138. (1) Le paragraphe 421 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les détails du transfert sont portés par ConvenUons

écrit et énoncent toutes les conditions aux-
''^"'^"'^f^"

quelles est assujetti le transfert. Toutefois, au-

cune convention de transfert ne doit être con-

clue sans la permission préalable du
surintendant et le transfert n'est pas exécutoire

ni n'a d'effet tant qu'il n'a pas été approuvé

par le surintendant.

(2) Le paragraphe 421 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant rend le

transfert» à «lieutenant-gouverneur en conseil

rend la convention» aux première et deuxième
lignes.

139. Les articles 422, 423 et 424 de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

422. Les assureurs qui concluent une con- Approbation

vention de transfert demandent l'approbation
dusunnten-

du transfert au surintendant dans les 30 jours
dant
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time as the Superintendent may direct, shall

apply to the Superintendent for approval of the

transfer.

140. Section 425 of the Act is amended by,

(a) striking out "petition" in the first line

and substituting "application";

(b) striking out "agreement" in the second

line and substituting "transfer";

(c) in clause (a), striking out "agreement

for reinsurance" in the first and second

lines and substituting "transfer agree-

ment";

(d) in clause (b), striking out "reinsurance"

in the second line and substituting "the

transfer";

(e) in clause (c), inserting "transfer" before

"agreement" in the third line;

(f) in clause (d), inserting "transfer" before

"agreement" in the second and third

lines;

(g) in clause (e), striking out "reinsurance"

in the seventh line and in the fourteenth

line and substituting in each case

"transfer"; and

(h) repealing clause (0 and substituting the

following:

(f) evidence of the service of the noti-

ces required by section 426, if any.

141. (1) Section 426 of the Act is repealed

and the following substituted:

Approval or 426. (1) After receiving the application,

tramfer""'^
the Superintendent may invite written submis-

sions and, after considering all the submis-

sions, approve or reject the transfer.

Notice

Same

(2) Subject to subsection (3), the Superin-

tendent shall determine what notice is

adequate for the purposes of subsection (1)

and shall direct who shall give the notice.

(3) In the case of life insurance,

(a) the notice shall be served on the share-

holders or members and on all policy-

holders in Ontario, other than industrial

policyholders;

(b) the notice shall include,

(i) a statement of the nature and terms

of the transfer,

(ii) an abstract containing the material

facts embodied in the transfer

agreement under which the trans-

fer is proposed to be effected, and

de la date de son exécution ou dans le délai

plus long que fixe le surintendant.

140. L'article 425 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «demande» à «péti-

tion» à la première ligne;

b) par substitution de «au transfert» à «à

la convention» à la deuxième ligne;

c) par substitution de «convention de

transfert» à «convention de réassuran-

ce» aux première et deuxième lignes de

l'ahnéa a);

d) par substitution de «du transfert» à «de

la réassurance» à la deuxième ligne de

l'alinéa b);

e) par insertion de «de transfert» après

«convention» aux troisième et qua-

trième lignes de l'alinéa c);

f) par insertion de «de transfert» après

«convention» à la troisième ligne de

l'alinéa d);

g) par substitution de «au transfert» à «à

la réassurance» à la septième ligne et à

la quatorzième ligne de l'alinéa e);

h) par substitution de ce qui suit à l'ali-

néa f) :

la preuve de la signification des

avis exigés par l'article 426, le

cas échéant.

141. (1) L'article 426 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

426. (1) Après réception de la demande, le ApprobaUon

surintendant peut solliciter des observations
JJ-^s^e^''''

écrites et, après les avoir étudiées, approuver

ou rejeter le transfert.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le sur- Avis

intendant décide quel avis est suffisant pour

l'application du paragraphe (1) et ordonne

quelles sont les personnes qui doivent le don-

ner.

(3) Dans le cas de l'assurance-vie :

a) l'avis est signifié aux actionnaires ou
aux membres et à tous les titulaires de

polices en Ontario, à l'exception des

titulaires de polices populaires;

b) l'avis comprend :

(i) une déclaration exposant la nature

et les conditions du transfert,

(ii) un résumé des faits substantiels

que comprend la convention de

transfert en vertu de laquelle il est

envisagé d'effectuer le transfert,

Idem
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(iii) copies of the actuarial or other

reports upon which the transfer

agreement is founded, including a

report by an independent actuary;

and

(c) the Superintendent may also direct that

the transfer agreement be open to

inspection by policyholders, share-

holders or members at the principal

offices of the insurers in Ontario for a

period of time specified by the Superin-

tendent.

Appeal (4) The insurers or a person who has made
written submissions under subsection (1) may
appeal a decision of the Superintendent under

that subsection to the Tribunal.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 (An

Act to reduce red tape by amending or repealing

certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary

amendments to other statutes, introduced on
February 3, 1997) receives Royal Assent and
subsection 10 (43) of Bill 115 does not come
into force before subsection (1) comes into

force.

(3) On the day subsection 10 (43) of Bill 115

comes into force, section 426 of the Act, as

re-enacted by subsection 10 (43) of Bill 115, is

repealed and section 426 of the Act, as set out

in subsection (1), is substituted.

(4) Despite this section and sections 136,

137, 138, 139, 140 and 142, Part XVI of tiie

Act, as it read immediately before the earlier

of the day that those sections and subsection

10 (43) of Bill 115 come into force, shall con-

tinue to apply to any proceeding that has been
commenced by way of a notice published in

The Ontario Gazette under subsection 423 (5)

in that Part XVI of the Act until a final dispo-

sition has been made in the proceeding.

142. Sections 427, 428, 429 and 430 of Uie

Act are repealed.

143. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each
case "Superintendent"

1. Clause 433 (8) (g).

2. Subsection 433 (9), as re-enacted by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 345.

144. Section 441 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-

(iii) des copies des rapports actuariels

ou autres sur lesquels se fonde la

convention de transfert, y compris

le rapport d'un actuaire indépen-

dant;

c) le surintendant peut aussi ordonner que

la convention de transfert soit mise à la

disposition des titulaires de polices, des

actionnaires ou des membres pour exa-

men aux bureaux principaux des assu-

reurs en Ontario pendant la période

qu'il précise.

(4) Les assureurs ou les personnes qui ont

présenté des observations écrites en vertu du
paragraphe (1) peuvent interjeter appel de la

décision prise par le surintendant en vertu de

ce paragraphe devant le Tribunal.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le

projet de loi 115 (LA}i visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanction

royale et le paragraphe 10 (43) du projet de loi

115 n'entre pas en vigueur avant le paragra-

phe (1).

(3) À la date d'entrée en vigueur du para-

graphe 10 (43) du projet de loi 115, l'article

426 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau
par le paragraphe 10 (43) du projet de loi 115,

est abrogé et remplacé par l'article 426 de la

Loi, tel qu'il est énoncé au paragraphe (1).

(4) Malgré le présent article et les articles

136, 137, 138, 139, 140 et 142, la partie XVI de

la Loi, telle qu'elle existait immédiatement
avant la date d'entrée en vigueur de ces arti-

cles ou, si elle lui est postérieure, la date d'en-

trée en vigueur du paragraphe 10 (43) du pro-

jet de loi 115, continue de s'appliquer aux

instances qui ont été introduites au moyen
d'un avis publié dans la Gazette de l'Ontario

aux termes du paragraphe 423 (5) de cette

partie XVI de la Loi jusqu'au règlement défi-

nitif de l'instance.

142. Les articles 427, 428, 429 et 430 de la

Loi sont abrogés.

143. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» partout où Hgure ce

terme.

1. L'alinéa 433 (8) g).

2. Le paragraphe 433 (9), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 345 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de

1994.

144. L'article 441 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 49 du chapitre 10 des Lois

Appel
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Superin-

tendent's

report

Notice

Request for

hearing

Interim order

Hearing

Extension of

order

No request

for hearing

tion 49, is repealed and the following substi-

tuted:

441. (1) Upon examination or investiga-

tion, or upon any other evidence, the Superin-

tendent shall make a report if he or she is of

the opinion that a person has committed or is

committing any act, or has pursued or is

pursuing any course of conduct, that is an

unfair or deceptive act or practice or might

reasonably be expected to result in a state of

affairs that would constitute an unfair or

deceptive act or practice.

(2) The Superintendent may give notice in

writing, which shall include a copy of the

report made under subsection (1), to the per-

son that the Superintendent intends to order

the person,

(a) to cease or refrain from doing any act

or pursuing any course of conduct iden-

tified by the Superintendent;

(b) to cease engaging in the business of

insurance or any aspect of the business

of insurance specified by the Superin-

tendent; or

(c) to perform the acts that, in the opinion

of the Superintendent, are necessary to

remedy the situation.

(3) Within 15 days after receiving the

notice, a person may request in writing that

the Tribunal hold a hearing before the Super-

intendent takes any action described in the

notice.

(4) Despite subsection (3), if the Superin-

tendent is of the opinion that the interests of

the public may be prejudiced or adversely

affected by any delay in the issuance of a

permanent order, the Superintendent, without

prior notice, may make an interim order as

described in subsection (2) which shall take

effect immediately on its making, and which
shall become permanent on the 15th day after

its making unless within that time the person

requests a hearing before the Tribunal.

(5) If, within the time period allowed, the

person requests a hearing, the Tribunal shall

hold a hearing.

(6) If, within the time period allowed, the

person requests a hearing and the Superintend-

ent has made an interim order under subsec-

tion (4), the Superintendent may extend the

interim order until the hearing is concluded
and the order is confirmed, varied or revoked.

(7) If the person does not request a hearing

within the time period allowed, the Superin-

tendent may make an order in accordance with

the notice given under subsection (2) which

Rapport du

surintendant

Avis

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

441. (1) Le surintendant fait un rapport si,

en se fondant sur un examen, une enquête ou

une autre preuve, il est d'avis qu'une personne

a commis ou commet un acte, ou a suivi ou
suit une ligne de conduite qui constituent un

acte ou une pratique malhonnêtes ou menson-
gers, ou dont la poursuite risque vraisembla-

blement de créer une situation qui constitue-

rait un acte ou une pratique malhonnêtes ou
mensongers.

(2) Le surintendant peut donner à la per-

sonne un avis écrit, comprenant une copie du
rapport qu'il a fait aux termes du paragraphe

(1), de son intention de rendre une ordonnance

lui enjoignant, selon le cas :

a) de cesser ou de s'abstenir de commettre

des actes ou de poursuivre une ligne de

conduite que le surintendant précise;

b) de cesser de se livrer à des opérations

d'assurance ou aux activités liées à ces

opérations que le surintendant précise;

c) de prendre les mesures qui, de l'avis du

surintendant, s'imposent afin de remé-

dier à la situation.

(3) La personne peut, dans les 15 jours de Demande

la réception de l'avis, demander par écrit que '' ^"^'^"'^^

le Tribunal tienne une audience avant que le

surintendant ne prenne les mesures prévues

dans l'avis.

(4) Malgré le paragraphe (3), si, de l'avis Ordonnance

du surintendant, tout retard dans la délivrance
p™^'^°"^^

de l'ordonnance permanente risque de porter

atteinte ou de nuire à l'intérêt public, le surin-

tendant peut, sans avis préalable, rendre l'or-

donnance provisoire visée au paragraphe (2).

L'ordonnance prend effet dès qu'elle est ren-

due et devient permanente le 15^ jour qui suit

celui où elle est rendue, sauf si la personne

présente une demande d'audience devant le

Tribunal dans ce délai.

(5) Si la personne demande une audience Audience

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

(6) Si la personne demande une audience Prolongation

dans le délai imparti et que le surintendant
<|ss effets de

, ,
^ ^. . ,1 ordonnance

rend une ordonnance provisoire en vertu du
paragraphe (4), le surintendant peut prolonger

les effets de l'ordonnance provisoire tant que

l'audience n'est pas terminée et que l'ordon-

nance n'a pas été confirmée, modifiée ou ré-

voquée.

(7) Si la personne ne demande pas d'au- Aucune

dience dans le délai imparti, le surintendant
je^iandée

peut rendre l'ordonnance prévue dans l'avis
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shall take effect on the date set out in the

order.

Hearing (g) At a hearing, if the Tribunal is of the

opinion that an order described in subsection

(2) should be made, the Tribunal may make an

order which shall take effect on the date set

out in the order.

Modification (9) The Superintendent may modify any

order made under this section after giving the

person named in the order an opportunity to

make written submissions.

Appeal

Revocation

(10) The person named in an order modi-

fied by the Superintendent may appeal the

order to the Tribunal.

(11) The Superintendent may revoke any

order made under this section.

145. Subsections 443 (4) and (5) of the Act

are amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

146. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal":

1. Section 446.

2. Clause 447 (2) (c), as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 347.

147. Section 449 of the Act is amended by
striking out "Commissioner or the" in the

sixth line.

Investment Contracts Act

148. (1) Subsection (2) does not apply if

paragraph 5 of subsection 43 (1) of Bill 115

(An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) has come into

force.

(2) The definition of "Superintendent" in

section 1 of the Investment Contracts Act is

repealed and the following substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of
Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario
Act, 1997. ("surintendant")

Révocation

donné aux termes du paragraphe (2), laquelle

prend effet à la date qui y est précisée.

(8) Si, à l'audience, le Tribunal est d'avis Audience

que l'ordonnance prévue au paragraphe (2)

devrait être rendue, il peut rendre une ordon-

nance qui prend effet à la date qui y est préci-

sée.

(9) Le surintendant peut modifier une ModificaUon

ordonnance rendue en vertu du présent article

après avoir donné à la personne nommément
désignée dans l'ordonnance l'occasion de pré-

senter des exposés écrits.

(10) La personne désignée dans l'ordonnan- Appel

ce que modifie le surintendant peut interjeter

appel de celle-ci devant le Tribunal.

(11) Le surintendant peut révoquer une

ordonnance rendue en vertu du présent article.

145. Les paragraphes 443 (4) et (5) de la

Loi sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

146. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «Tribunal»

à «commissaire» partout où figure ce terme :

1. L'article 446.

2. L'alinéa 447 (2) c), te! qu'il est modifié

par l'article 347 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1994.

147. L'article 449 de la Loi est modifié par

suppression de «du commissaire ou» à la cin-

quième ligne.

Loi SUR les contrats de placement

148. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

pas si la disposition 5 du paragraphe 43 (1) du
projet de loi 115 (Loi visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) est entrée en

vigueur.

(2) La déHnition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les contrats de placement est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)
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Loan and Trust Corporations Act Loi SUR les sociétés de prêt et de fiducie

Continuance

under federal

Act

r
- Conditions

for approval

Withdrawing

application

! Effect of
' letters patent

149. (1) The definition of "Director" in sec-

tion 1 of the Loan and Trust Corporations Act

is repealed.

(2) The defînition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario 1992, chapter 32, section

19, 1994, chapter 17, section 103 and 1996,

chapter 2, section 70, is further amended by

adding the following definitions:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under

the Financial Services Commission of On-
tario Act, 1997; ("Commission")

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

150. The Act is amended by adding the

following section:

29.1 (1) A provincial corporation may,

with the approval in writing of the Superin-

tendent, apply for letters patent continuing the

provincial corporation as a company under the

Trust and Loan Companies Act (Canada).

(2) The Superintendent shall not give an

approval mentioned in subsection (1) unless

the Superintendent is satisfied that a special

resolution of the provincial corporation has

authorized the corporation's application for

letters patent under the Trust and Loan
Companies Act (Canada).

(3) If a special resolution authorizing the

application for letters patent under subsection

(1) so states, the directors of the provincial

corporation may, without further approval of

the shareholders, withdraw the application

before it is acted on.

(4) On the day specified in the letters

patent issued under the Trust and Loan Com-
panies Act (Canada) pursuant to an application

of a provincial corporation under subsection

(1), this Act applies to the corporation as if the

corporation had been incorporated under that

Act.

149. (1) La definition de «directeur» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie est abrogée.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 19 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, par l'article 103 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par
l'article 70 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion des définitions suivantes :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Loi de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

150. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

29.1 (1) Une société provinciale peut, avec Maintien en

l'approbation écrite du surintendant, demander ^^"«j/gf

des lettres patentes qui la maintiennent à titre

de société aux termes de la Loi sur les sociétés

defiducie et de prêt (Canada).

(2) Le surintendant ne doit pas donner l'ap-

probation visée au paragraphe (1) à moins
d'être convaincu qu'une résolution spéciale de

la société provinciale l'a autorisée à présenter

une demande de lettres patentes aux termes de

la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

(Canada).

(3) Si une résolution spéciale autorisant la

demande de lettres patentes en vertu du para-

graphe (1) le précise, les administrateurs de la

société provinciale peuvent, sans autre appro-

bation des actionnaires, retirer la demande
avant qu'il y soit donné suite.

(4) A la date précisée dans les lettres pa-

tentes délivrées aux termes de la Loi sur les

sociétés de fiducie et de prêt (Canada) confor-

mément à une demande présentée par une so-

ciété provinciale en vertu du paragraphe (1),

la présente loi s'applique à la société comme
si celle-ci avait été constituée aux termes de
cette loi.

Conditions

de l'approba-

tion

Retrait de la

demande

Effet des

lettres

patentes
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Capacity

outside

Ontario

151. Sections 177, 178 and 179 of the Act

are repealed.

152. Section 180 of the Act is repealed and
the following substituted:

180. The Superintendent may, for the pur-

poses of the administration and enforcement

of this Act and the regulations, act outside

Ontario as if the Superintendent were acting

inside Ontario.

153. (1) Subsection 181 (1) of the Act is

amended by striking out "or Director" in the

third line.

(2) Subsections 181 (2) and (3) of the Act are

repealed.

154. Subsections 182 (1) and (2) of the Act
are amended by striking out "or Director"

wherever that expression occurs.

155. Subsections 183 (2), (3) and (4) of the

Act are amended by striking out "or Director"

wherever that expression occurs.

156. Section 185 of the Act is amended by
striking out "Director, or any person desig-

nated by the Director" in the first and second
lines and substituting "Superintendent, or any
person designated by the Superintendent".

157. (1) Subsection 186 (1) of the Act is

amended by striking out "Minister, on the

Minister's" in the first line and substituting

"Superintendent, on the Superintendent's".

(2) Subsections 186 (2), (3), (5) and (6) of the

Act are amended by striking out "Minister"
wherever it occurs and substituting in each
case "Superintendent".

158. Subsections 187 (1) and (2) of the Act
are amended by striking out "or Director"

wherever that expression occurs.

159. Subsections 189 (2) and (3) of the Act
are repealed.

160. Section 190 of the Act is amended by
striking out "Minister" in the first line and
substituting "Superintendent".

161. Subsection 191 (2) of the Act is

repealed.

162. Subsections 192 (1), (2), (3), (4), (5), (6)
and (8) of the Act are amended by striking out
"Director" wherever it occurs and substituting
"Superintendent".

163. Section 193 of the Act is repealed and
the following substituted:

151. Les articles 177, 178 et 179 de la Loi
sont abrogés.

152. L'article 180 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

180. Pour l'application et l'exécution de la Compétenc

présente loi et des règlements, le surintendant f"
'dehors £

r , . . , . ^ ' Ontano
peut exercer sa compétence en dehors de r On-
tario comme s'il agissait à l'intérieur de cette

province.

153. (1) Le paragraphe 181 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou le directeur»

aux deuxième et troisième lignes.

(2) Les paragraphes 181 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

154. Les paragraphes 182 (1) et (2) de la

Loi sont modifiés par suppression de «ou le

directeur» partout où figure cette expression

et par les changements grammaticaux qui en

découlent

155. Les paragraphes 183 (2), (3) et (4) de
la Loi sont modifiés par suppression de «ou le

directeur» partout oii figure cette expression

et par les changements grammaticaux qui en

découlent

156. L'article 185 de la Loi est modiHé par
substitution de «surintendant ou son délégué»

à «directeur ou son délégué» à la première
ligne.

157. (1) Le paragraphe 186 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«ministre» à la première ligne.

(2) Les paragraphes 186 (2), (3), (5) et (6) de
la Loi sont modifiés par substitution de «sur-

intendant» à «ministre» partout où figure ce

terme.

158. Les paragraphes 187 (1) et (2) de la

Loi sont modifiés par suppression de «ou le

directeur» partout où fîgure cette expression

et par les changements grammaticaux qui en

découlent

159. Les paragraphes 189 (2) et (3) de la

Loi sont abrogés.

160. L'article 190 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «ministre» à

la première ligne.

161. Le paragraphe 191 (2) de la Loi est

abrogé.

162. Les paragraphes 192 (1), (2), (3), (4),

(5), (6) et (8) de la Loi sont modifiés par substi-

tution de «surintendant» à «directeur» partout

où figure ce terme.

163. L'article 193 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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Appeals

Disposition

Final

decision

193. (1) A party to a hearing before the

Superintendent under section 192 may, within

15 days after receiving the Superintendent's

decision, appeal the decision to the Tribunal

by serving a notice in writing of the appeal on

the Superintendent and filing the notice with

the Tribunal.

(2) An appeal shall be based on the evi-

dence presented to the Tribunal and on hear-

ing an appeal, the Tribunal may confirm, vary

or revoke the order that is the subject of the

appeal.

164. Subsection 194 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Except for an order made under section

192 or 199, a decision by the Superintendent

under this Act shall be in writing and is not

subject to appeal.

165. Sections 195, 196 and 197 of the Act

are repealed and the following substituted:

Superin- 195. The Superintendent is entitled to

bTpIrtv"'*^
attend and to be represented by counsel at any

hearing before the Tribunal.

Transcript 196, Oral evidence taken before the Super-

intendent or the Tribunal may be recorded

and, if recorded, copies of a transcript of it

shall be furnished upon request on the same
terms and for the same fees as in the Ontario

Court (General Division).

197. A hearing before the Superintendent

or the Tribunal, at the discretion of the Super-

intendent or the chair of the Tribunal, as the

case may be, may be heard in private or in

public.

166. Subsection 198 (3) of the Act is

amended by striking out "Director" in the

second line and substituting "Superintendent"

167. Subsections 199 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

Cancellation (1) The Superintendent may revoke the
"10^^''^* registration of a registered corporation or

impose terms, conditions or restrictions on the

registration of a registered corporation if,

(a) the corporation or other person has not

complied with an order of the Superin-

tendent or the Tribunal;

(b) the corporation or other person has

breached an order of the court made
under section 210;

(c) grounds exist for the possession and

control of the corporation by the Super-

intendent; or

(d) the corporation's authority to carry on
business has been cancelled or sus-

Hearing in

private

193. (1) Une partie à l'audience tenue de- Appels

vant le surintendant aux termes de l'article

192 peut, dans les 15 jours de la réception de

la décision du surintendant, interjeter appel de

cette décision devant le Tribunal en signifiant

au surintendant un avis écrit d'appel et en

déposant cet avis auprès du Tribunal.

(2) L'appel est fondé sur la preuve présen- Décision

tée au Tribunal. Ce dernier peut ensuite con-

firmer, modifier ou révoquer l'ordonnance qui

fait l'objet de l'appel.

164. Le paragraphe 194 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf s'il s'agit d'une ordonnance ren-

due aux termes de l'article 192 ou 199, la

décision rendue par le surintendant aux termes

de la présente loi est présentée par écrit et ne

peut faire l'objet d'un appel.

165. Les articles 195, 196 et 197 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

195. Le surintendant a le droit d'assister en

personne et d'être représenté par un avocat à

une audience devant le Tribunal.

Décision

définitive

Le surinten-

dant peut

être partie

Audience à

huis clos

196. Les témoignages oraux reçus par le Transcription

surintendant ou le Tribunal peuvent être enre-

gistrés. Dans ce cas, une copie de leur trans-

cription est remise sur demande, selon les

mêmes modalités et moyennant le paiement

des mêmes droits qu'à la Cour de l'Ontario

(Division générale).

197. L'audience tenue devant le surinten-

dant ou le Tribunal peut avoir lieu à huis clos

ou en public, à la discrétion du surintendant

ou du président du Tribunal, selon le cas.

166. Le paragraphe 198 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«directeur» à la troisième ligne.

167. Les paragraphes 199 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le surintendant peut radier l'inscription Radiation de

de la société ou assortir son inscription de ' '"^"P"°"

conditions et de restrictions, si, selon le cas :

a) la société ou une autre personne ne s'est

pas conformée à une ordonnance du
surintendant ou du Tribunal;

b) la société ou une autre personne ne s'est

pas conformée à l'ordonnance du tri-

bunal rendue en vertu de l'article 210;

c) des motifs justifient une prise de pos-

session et de contrôle de la société par

le surintendant;

d) l'autorisation d'exercer ses activités

commerciales a été résiliée, interrom-
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Notice of

intention

pended or terms or conditions have

been imposed on its authority to carry

on business under a law of Canada or of

any province or territory of Canada.

(2) If the Superintendent proposes to act

under subsection (1), the Superintendent shall

serve a notice of the intention to act on the

corporation.

168. (1) Clause 202 (3) (b) of the Act is

amended by striking out "Ministry" in the

third line and substituting "Commission".

169. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Director" wherever

it occurs and substituting in each case "Super-

intendent":

1. Section 205.

2. Clause 208 (1) (b).

3. Section 209.

170. Clause 210 (1) (e) of the Act is

amended by striking out "Director or" in the

fifth line.

171. (1) Subsection (2) does not apply if

subsection 13 (17) of Bill 115 (An Act to reduce

red tape by amending or repealing certain stat-

utes administered by the Ministry of Finance

and by making complementary amendments to

other statutes, introduced on February 3, 1997)

has come into force.

(2) Paragraph 2 of section 223 of the Act is

amended by striking out "or Director" in the

fifth and sixth lines.

Mortgage Brokers Act

172. (1) The Mortgage Brokers Act is

amended by striking out "Director" and
"Registrar" wherever those expressions occur
and substituting in each case "Superinten-

dent".

(2) The French version of the Act is

amended by making the necessary grammati-
cal changes as a result of subsection 173 (4).

173. (1) The definition of "Director" in sub-
section 1 (1) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

91, is repealed.

(2) The definition of "Registrar" in subsec-
tion 1 (1) of the Act is repealed.

(3) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,
section 91, is further amended by adding the
following definition:

"Superintendent" means the Superintendent of
Financial Services appointed under the

pue ou assortie de conditions en vertu

d'une loi du Canada, d'une province ou

d'un territoire du Canada.

(2) Le surintendant signifie à la société avis

de son intention de prendre les mesures visées

au paragraphe (1).

168. L'alinéa 202 (3) b) de la Loi est modifié

par substitution de «de la Commission» à «du
ministère» à la deuxième ligne.

169. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «directeur» partout où figure ce

terme :

1. L'article 205

2. L'alinéa 208 (1) b)

3. L'article 209.

170. L'alinéa 210 (1) e) de la Loi est modifié

par suppression de «du directeur ou» aux cin-

quième et sixième lignes.

171. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

pas si le paragraphe 13 (17) du projet de loi

115 (Loi visant à réduire les formalités adminis-

tratives en modifiant ou en abrogeant certaines

lois dont l'application relève du ministère des

Firuinces et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le 3 fé-

vrier 1997) est entré en vigueur.

(2) La disposition 2 de l'article 223 de la Loi

est modifiée par suppression de «ou du direc-

teur» à la septième ligne.

Loi SUR LES COURTIERS EN HYPOTHÈQUES

172. (1) La Loi sur les courtiers en hypothè-

ques est modifiée par substitution de «surin-

tendant» à «directeur» et à «registrateur» par-

tout où figurent ces termes.

(2) La version française de la Loi est modi-

fiée en faisant les changements grammaticaux
nécessaires au paragraphe 173 (4).

173. (1) La définition de «directeur» au pa-

ragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adop-

tée de nouveau par l'article 91 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(2) La définition de «registrateur» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 91 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié en outre

par adjonction de la définition suivante :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

Avis

d'intention
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Financial Services Commission of Ontario

Act. 1997. ("surintendant")

(4) The dennition of "Tribunal" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal").

(5) Despite subsection (4), The Commercial

Registration Appeal Tribunal shall continue to

conduct, and decide issues raised in, proceed-

ings that were commenced under the Act but

not concluded when this section comes into

force.

174. Section 3 of the Act is repealed.

175. (1) Subsection 5 (2) of the Act is

amended by inserting after "Tribunal" in the

fourth line "or the Superintendent"

(2) Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

,
Same, Super- (3) Subject to section 7, the Superintendent
'"^"''™' " may impose terms and conditions on the regis-

tration of an applicant or registrant.

176. (1) Subsection 7 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Notice of

proposal

When order

effective

F*.ppoimment
f experts

(1) If the Superintendent proposes to refuse

to grant or renew a registration, proposes to

impose terms and conditions on the registra-

tion of an applicant or a registrant or proposes

to suspend or revoice a registration, the Super-

intendent shall serve notice of the proposal,

together with written reasons for it, on the

applicant or registrant.

(2) Subsection 7 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) Even though a registrant appeals from

an order of the Tribunal under section 30.1,

the order takes effect immediately but the

Tribunal may grant a stay until disposition of

the appeal.

177. Section 23 of the Act is repealed.

178. Subsection 24 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The Superintendent may appoint any

expert to examine books, papers, documents

or things examined under clause (2) (a) or

under subsection (4).

179. Section 25 of the Act is repealed.

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(4) La définition de «Commission» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«Tribunal» Le tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

(5) Malgré le paragraphe (4), la Commis-
sion d'appel des enregistrements commerciaux
continue de tenir les instances qui ont été in-

tentées mais qui n'ont pas été résolues avant

l'entrée en vigueur du présent article, et con-

tinue de décider des questions soulevées dans

ces instances.

174. L'article 3 de la Loi est abrogé.

175. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou le surintendant»

après «Commission» aux quatrième et cin-

quième lignes.

(2) L'article 5 de la Loi est modifiée par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Sous réserve de l'article 7, le surinten- Idem,

dant peut assortir de conditions, l'inscription
su'i^n^nj^,

de l'auteur de la demande ou de la personne

inscrite.

176. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si le surintendant a l'intention de refu-

ser une inscription ou le renouvellement d'une

inscription, de suspendre ou de révoquer une

inscription ou de l'assortir de conditions, il

signifie un avis motivé par écrit de son inten-

tion à l'auteur de la demande ou à la personne

inscrite.

(2) Le paragraphe 7 (9) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(9) L'ordonnance du Tribunal est exécu-

toire immédiatement même si la personne ins-

crite interjette appel de l'ordonnance. Toute-

fois, le Tribunal peut surseoir à l'exécution de

l'ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur

l'appel.

177. L'article 23 de la Loi est abrogé.

178. Le paragraphe 24 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le surintendant peut charger un expert

d'examiner les livres, les écrits, les documents

ou les objets examinés aux termes de l'alinéa

(2) a) ou du paragraphe (4).

179. L'article 25 de la Loi est abrogé.

Avis

d'intention

Date d'entrée

en vigueur

de l'ordon-

nance

Désignation

d'experts
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Financial

statements

Appeal to

Divisional

Court

180. (1) Subsecdon 26 (1) of the Act is

amended by striking out "or by telegram" in

the fourth line of the portion after clause (b).

(2) Subsection 26 (4) of the Act is amended
by striking out "or by telegram" in the third

line.

181. Subsection 27 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Every mortgage broker shall, when
required by the Superintendent, file a financial

statement showing the matters specified by the

Superintendent and signed by the mortgage

broker and certified by a person licensed

under the Public Accountancy Act.

182. Subsection 29 (1) of the Act is

amended by striking out "Ministry of the

Minister" in the eighth line and substituting

"Superintendent."

183. The Act is amended by adding the

following section:

30.1 A party to a proceeding before the

Tribunal under section 7, subsection 16 (3) or

26 (5) or section 28 may appeal to the Divi-

sional Court fi-om the decision or order of the

Tribunal in accordance with the rules of court.

184. Subsection 31 (3) of the Act is

repealed.

185. Section 32 of the Act is repealed.

186. Clauses 33 (j) and (k) of the Act are

repealed.

Motor Vehicle Acodent Claims Act

180. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou par télé-

gramme» aux troisième et quatrième lignes du
passage qui suit l'alinéa b).

(2) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou par télégramme»
aux deuxième et troisième lignes.

181. Le paragraphe 27 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le courtier en hypothèques, s'il en est

requis par le surintendant, dépose un état fi-

nancier comportant les renseignements que le

surintendant précise. Ce document est signé

par le courtier en hypothèques et attesté par

une personne autorisée aux termes de la Loi

sur la comptabilité publique.

182. Le paragraphe 29 (1) de la Loi est mo-
diné par substitution de «surintendant» à «mi-

nistère du ministre» à la nn.

183. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

30.1 Une partie à une instance portée de-

vant le Tribunal aux termes de l'article 7, du
paragraphe 16 (3) ou 26 (5) or de l'article 28
peut interjeter appel de la décision ou de l'or-

donnance du Tribunal devant la Cour division-

naire, conformément aux règles de pratique du
Tribunal.

184. Le paragraphe 31 (3) de la Loi est

abrogé.

185. L'article 32 de la Loi est abrogé.

186. Les alinéas 33 j) et k) de la Loi sont

abrogés.

Loi SUR L'B^DEMNISATION DES VICTIMES

D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

États

financiers

Appel devant

la Cour
divisionnaire

187. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or
repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-
mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal
Assent.

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 16 (1) of Bill

115 comes into force, the definition of "Com-
missioner" in subsection 1 (1) of the Motor
Vehicle Accident Claims Act, as enacted by
subsection 16 (1) of Bill 115, is repealed.

(3) The definition of "Superintendent" in
subsection 1 (1) of the Act is repealed and the
following substituted:

187. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 (Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou
en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) du
projet de loi 115, la définition de «commis-
saire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'in-

demnisation des victimes d'accidents de véhi-

cules automobiles, tel qu'il est adopté par le

paragraphe 16 (1) du projet de loi 115, est

abrogée.

(3) La définition de «surintendant» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée
par ce qui suit :
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Forms

Electronic

forms

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

188. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 16 (3) of Bill

115 comes into force, subsection 4 (1) of the

Act, as amended by subsection 16 (3) of Bill

115, is further amended by striking out "Com-
missioner" in the eleventh line and substitut-

ing "Director".

189. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 {An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 16 (4) of Bill

115 comes into force, section 28 of the Act, as

enacted by subsection 16 (4) of Bill 115, is

repealed and the following substituted:

28. (1) The Director may approve the use

of forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for the information to be

furnished that the Director requires.

(2) The Director may approve electronic

forms for any purposes under this Act.

Pension Benefits Act

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

188. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 {Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou
en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 16 (3) du
projet de loi 115, le paragraphe 4 (1) de la Loi,

tel qu'il est modifié par le paragraphe 16 (3)

du projet de loi 115, est modifié de nouveau
par substitution de «directeur» à «commis-

saire» à la douzième ligne.

189. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 {Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou
en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) A la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 16 (4) du
projet de loi 115, l'article 28 de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe 16 (4) du projet

de loi 115, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

28. (1) Le directeur peut approuver l'em- Formules

ploi de formules pour l'application de la pré-

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le directeur

(2) Le directeur peut approuver des formu-

les électroniques pour toute application de la

présente loi.

Loi sur les régimes de retraite

Formules

électroniques

190. (1) The definitions of "Commission"
and "Superintendent" in section 1 of the

Pension Benefits Act are repealed and the

following substituted:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under

the Financial Services Commission of On-
tario Act, 7997; ("Commission")

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

190. (1) Les définitions de «Commission» et

de «surintendant» à l'article 1 de la Loi sur

les régimes de retraite sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Loi de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de /'On/an'o.(«Superintendent»)



52 Bill 140 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO Sec/art. 190(2)

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

191. (1) Subsection 9 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) An application for registration shall be

made by paying the fee established by the

Minister and filing,

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers. («Tribunal»)

191. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) La demande d'enregistrement se fait au

moyen du paiement des droits fixés par le

ministre et du dépôt des documents suivants :

(2) Clause 9 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) a completed application in the form

approved by the Superintendent.

(3) Subsection 9 (2) of the Act is further

amended by striking out "and" at the end of

clause (e) and adding the following clause:

(e.l) a certification in a form approved by

the Superintendent and signed by the

applicant in which the applicant attests

that the pension plan complies with this

Act and regulations; and

(2) L'alinéa 9 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) une demande remplie selon la formule

qu'approuve le surintendant.

(3) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié

en outre par insertion de l'alinéa suivant après

l'alinéa e) :

e.l) une attestation rédigée selon la formule

qu'approuve le surintendant et signée

par l'auteur de la demande, selon la-

quelle le régime de retraite est con-

forme à la présente loi et aux règle-

ments;

192. (1) Subsection 12 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) An application for registration of an

amendment shall be made by paying the fee

established by the Minister and filing,

192. (1) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Une demande d'enregistrement d'une

modification se fait au moyen du versement

des droits fixés par le ministre et du dépôt de

ce qui suit :

(2) Subsection 12 (2) of the Act is further

amended by striking out "and" at the end of

clause (b) and adding the following clause:

(b.l) a certification in a form approved by
the Superintendent and signed by the

administrator of the pension plan in

which the administrator attests that the

amendment complies with this Act and
the regulations; and

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modi-

fié en outre par insertion de l'alinéa suivant

après l'alinéa b) :

b.l) d'une attestation rédigée selon la for-

mule qu'approuve le surintendant et si-

gnée par l'administrateur du régime de

retraite, selon laquelle le régime de re-

traite est conforme à la présente loi et

aux règlements;

When
amendment
effective

193. Subsection 13 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:

(1) An amendment to a pension plan is not
effective until the administrator of the plan
files an application for registration of the

amendment and the application meets the

requirements of section 12.

193. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une modification apportée à un régime Prise d'effet

de retraite n'est valide qu'à partir du moment
^^,Y,caUon

où l'administrateur du régime dépose une
demande d'enregistrement de la modification

et où cette demande répond aux exigences de

l'article 12.
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Administra-

tor's annual

information

lelum

Refund with

consent

194. Section 15 of the Act is amended by

striking out "this Act and the regulations"

in the fifth and sixth lines and substituting

"section 9".

195. Subsection 20 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The administrator of a pension plan

shall file each year an annual information

return in respect of the pension plan in the

form approved by the Superintendent and shall

pay the filing fee established by the Minister.

196. Section 30 of the Act is amended by

striking out "Commission" wherever it occurs

and substituting in each case "Superinten-

dent" and by striking out "prescribed fees" in

the ninth and tenth lines and substituting "fee

established by the Minister".

197. Subsection 42 (4) of the Act is

amended by striking out "supplied" in the

fifth line and substituting "approved".

198. The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed form"
wherever that expression occurs and substitut-

ing in each case "form approved by the Super-

intendent":

1. Subsection 46 (1).

2. Subsection 48 (14).

199. Subsection 63 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) Despite subsection (1), on application

by the administrator of a pension plan, contri-

butions may be refunded to a member or a

former member with the consent of the Super-

intendent.

200. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commission" wher-
ever it occurs and substituting in each case

"Superintendent" :

1. Subsection 63 (8).

2. Subclause 75 (1) (b) (i).

3. Subsections 78 (1), (2) and (3).

201. Subsection 78 (4) of the Act is

amended by striking out "The Commission" in

the first line and substituting "Subject to sec-

tion 89 (hearing and appeal), the Superinten-

dent".

202. (1) Subsection 79 (1) of the Act is

amended by striking out "The Commission" in

the first line and substituting "Subject to sec-

tion 89 (hearing and appeal), the Superinten-

dent".

(2) Clauses 79 (1) (a) and (b) of the Act are

amended by striking out "Commission" wher-

Déclaration

annuelle de

l'administra-

teur

194. L'article 15 de la Loi est modifié par

substitution de «l'article 9» à «la présente loi

et aux règlements» aux cinquième et sixième

lignes.

195. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'administrateur d'un régime de retraite

dépose chaque année, selon la formule qu'ap-

prouve le surintendant, une déclaration an-

nuelle à l'égard du régime de retraite et verse

les droits de dépôt fixés par le ministre.

196. L'article 30 de la Loi est modifié par

substitution de «du surintendant» à «de la

Commission» à la troisième ligne et en substi-

tuant «droits fixés par le ministre» à «droits

prescrits» à la dixième ligne.

197. Le paragraphe 42 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «selon la formule

qu'approuve» à «sur une formule fournie par»

aux quatrième et cinquième lignes.

198. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «formule

que prescrit le surintendant» à «formule pres-

crite» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 46 (1).

2. Le paragraphe 48 (14).

199. Le paragraphe 63 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit:

(7) Malgré le paragraphe (1), sur demande Rembourse-

de l'administrateur d'un régime de retraite,
""^"'^y^

. . » , , V consente-
des cotisations peuvent être remboursées a un ment

participant ou à un ancien participant avec le

consentement du surintendant.

200. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «Commission» partout où figure ce

terme et par les changements grammaticaux
qui en découlent

1. Le paragraphe 63 (8).

2. Le sous-alinéa 75 (1) b) (i).

3. Les paragraphes 78 (1), (2) et (3).

201. Le paragraphe 78 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Sous réserve de l'ar-

ticle 89 (audience et appel), le surintendant» à

«La Commission» à la première ligne et par

substitution de «il» à «elle» à la huitième ligne.

202. (1) Le paragraphe 79 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «Sous réserve de

l'article 89 (audience et appel), le surinten-

dant» à «La Commission» à la première ligne.

(2) Les alinéas 79 (1) a) et b) de la Loi sont

modifiés par substitution de «surintendant» à
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ever it occurs and substituting in each case

"Superintendent".

(3) Subsection 79 (3) of the Act is amended
by strildng out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(3) Subject to section 89 (hearing and

appeal), the Superintendent shall not consent

to an application by an employer in respect of

surplus in a pension plan that is being wound
up in whole or in part unless,

«Commission» partout où figure ce terme et

par les changements grammaticaux qui en dé-

coulent.

(3) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(3) Sous réserve de l'article 89 (audience

et appel), le surintendant ne consent à une
demande d'un employeur à l'égard de l'excé-

dent d'un régime de retraite qui est, en totalité

ou en partie, en cours de liquidation que si les

conditions suivantes sont réunies :

Guarantee

Fund
declaration

(4) Clause 79 (3) (a) of the Act is amended
by striking out "Commission" in the Hrst line

and substituting "Superintendent".

(5) Subsections 79 (5), (6), (7) and (8) of the

Act are repealed.

203. Subsections 82 (2) and (3) of the Act

are amended by striking out "Commission"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

204. (1) Subsection 83 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Subject to section 89 (hearing and

appeal), the Superintendent shall by order

declare, in the circumstances mentioned in

subsection (2), that the Guarantee Fund
applies to a pension plan.

(2) Subsection 83 (2) of the Act is amended
by striking out "Commission" wherever it

occurs and substituting in each case "Superin-

tendent".

205. Subsection 84 (1) of the Act is

amended by striking out "Where the Guaran-
tee Fund is declared by the Commission to

apply" in the first and second lines and substi-

tuting "If the Superintendent by order

declares that the Guarantee Fund applies".

206. Subsections 86 (1), (3) and (4) of the

Act are amended by striking out "Commis-
sion" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent".

207. (1) Subsection 88 (1) of the Act is

amended by striking out "Commission" in the
first line and substituting "Superintendent"
and by striking out "section 90 (notice and
representations)" in the third and fourth lines

and substituting "section 89 (hearing and
appeal)".

(2) Subsection 88 (2) of the Act is amended
by striking out "Commission" wherever it

(4) L'alinéa 79 (3) a) de la Loi est modifié

par substitution de «le surintendant est con-

vaincu» à «la Commission est convaincue» à la

première ligne.

(5) Les paragraphes 79, (5), (6), (7) et (8) de
la Loi sont abrogés.

203. Les paragraphes 82 (2) et (3) de la Loi

sont modifiés par substitution de «surinten-

dant» à «Commission» partout où figure ce

terme et par les changements grammaticaux
qui en découlent

204. (1) Le paragraphe 83 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'article 89 (audience et

appel), le surintendant déclare, par ordre, dans

les circonstances visées au paragraphe (2), que

le Fonds de garantie s'applique à un régime de

retraite.

(2) Le paragraphe 83 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «le surintendant» à «la

Commission» partout où figure cette expres-

sion.

205. Le paragraphe 84 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Si le surintendant

déclare par ordre» à «Lorsque la Commission
déclare» à la première ligne.

206. Les paragraphes 86 (1), (3) et (4) de la

Loi sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «Commission» partout où figure ce

terme et par les changements grammaticaux
qui en découlent

207. (1) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «l'article 89 (au-

dience et appel), le surintendant» à «l'article

90 (avis et observations), la Commission» aux
troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «surintendant» à

«Commission» partout où figure ce terme et

Déclaration

relative au

Fonds de

garantie

.«L
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occurs and substituting in each case "Superin-

tendent".

208. (1) Subsection 89 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) Where the Superintendent proposes to

make or to refuse to make an order in relation

to,

par les changements grammaticaux qui en dé-

coulent.

208. (1) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Si le surintendant a l'intention de rendre

ou de refuser de rendre un ordre relativement

à l'une des dispositions suivantes :

Notice re

return of

excess

amount

(2) Clauses 89 (2) (c) and (d) of the Act are

repealed and the following substituted:

(c) subsection 80 (6) (return of assets trans-

ferred to pension fund of successor

employer);

(d) subsection 8 1 (6) (return of assets trans-

ferred to new pension fund);

(d.l) section 83 (the Guarantee Fund applies

to a pension plan).

(3) Subsection 89 (2) of the Act is further

amended by adding "or" at the end of clause

(e) and by adding the following clause:

(0 section 88 (preparation of a report).

(4) Section 89 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3.1) Where an application is filed in

accordance with subsection 78 (2) for the pay-

ment of surplus to the employer and the

Superintendent proposes to consent or refuse

to consent under subsection 78 (1), the Super-

intendent shall serve notice of the proposal,

together with written reasons therefor, on the

applicant and on any person who made written

representations to the Superintendent in

accordance with subsection 78 (3).

(3.2) Where an application is filed in

accordance with subsection 78 (4) and the

Superintendent proposes to consent or refuse

to consent under subsection 78 (4), the Super-

intendent shall serve notice of the proposal,

together with written reasons therefor, on the

applicant and the Superintendent may require

the applicant to transmit a copy of the notice

and the written reasons on such other persons

or classes of persons or both as the Superin-

tendent specifies in the notice to the applicant.

(5) Subsection 89 (4) of the Act is amended
by inserting "other than a consent referred to

in subsection (3.1) or (3.2)," after "reg-

ulations" in the fifth line.

(6) Subsection 89 (6) of the Act is amended
by inserting "(3.1), (3.2)," after "(3)" in the

first line, by striking out "Commission" in the

fourth line and in the nfth line and substitut-

ing in each case "Tribunal".

(2) Les alinéas 89 (2) c) et d) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) le paragraphe 80 (6) (restitution de l'ac-

tif transféré à la caisse de retraite de

l'employeur subséquent);

d) le paragraphe 81 (6) (restitution de l'ac-

tif transféré à une nouvelle caisse de

retraite);

d.l) l'article 83 (application du Fonds de ga-

rantie au régime de retraite).

(3) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modi-

fié en outre par insertion de l'alinéa suivant

après l'alinéa e) :

f) l'article 88 (rédaction d'un rapport).

(4) L'article 89 de la Loi est modiHé par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Lorsqu'une demande est déposée con- Avis relatif

formément au paragraphe 78 (2) en vue du ^^Jfse'"^"'

versement d'un excédent à l'employeur et que excédent

le surintendant a l'intention d'accorder ou de

refuser le consentement prévu au paragraphe

78 (1), le surintendant signifie un avis motivé

par écrit de son intention à l'auteur de la

demande et aux personnes qui lui ont présenté

des observations écrites conformément au pa-

ragraphe 78 (3).

(3.2) Lorsqu'une demande est déposée con-

formément au paragraphe 78 (4) et que le sur-

intendant a l'intention d'accorder ou de refu-

ser le consentement prévu au paragraphe 78

(4), le surintendant signifie un avis motivé de

son intention à l'auteur de la demande et peut

exiger de celui-ci qu'il en transmette une co-

pie aux autres personnes ou catégories de per-

sonnes, selon ce qu'il précise dans l'avis.

(5) Le paragraphe 89 (4) de la Loi est modi-

fié par insertion de «à l'exclusion du consente-

ment visé au paragraphe (3.1) ou (3.2),» après

«règlements,» à la cinquième ligne.

(6) Le paragraphe 89 (6) de la Loi est modi-

fié par insertion de «(3.1), (3.2),» après «(3),» à

la deuxième ligne et par substitution de «le

Tribunal si elle remet à ce dernier» à «la Com-
mission si elle remet à cette dernière» aux qua-

trième et cinquième lignes.

Avis relatif à

la remise du

surplus
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Appeal to

court

(7) Subsections 89 (8) and (9) of the Act are

amended by striking out "Commission" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"Tribunal".

(8) Subsection 89 (10) of the Act is repealed.

(9) Subsection 89 (11) of the Act is amended
by striking out "Commission" in the third line

and in the fourth line and substituting in each

case "Tribunal".

(10) Subsections 89 (12) and (13) of the Act

are repealed.

209. Section 90 of the Act is repealed.

210. (1) Subsection 91 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A party to a proceeding before the

Tribunal under section 89 may appeal to the

Divisional Court from the decision or order of

the Tribunal.

(2) Subsection 91 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee, the Commis-
sion" in the third line and substituting "fee

established by the Minister, the Tribunal".

211. Section 92 of the Act is repealed.

212. The heading immediately preceding

subsection 93 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

Financial Services Commission of Ontario

(7) Les paragraphes 89 (8) et (9) de la Loi

sont modifiés par substitution de «le Tribunal»

à «la Commission» partout où figure cette

expression.

(8) Le paragraphe 89 (10) de la Loi est abro-

gé.

(9) Le paragraphe 89 (11) de la Loi est mo-
difié par substitution de «le Tribunal» à «la

Commission» à la troisième ligne.

(10) Les paragraphes 89 (12) et (13) de la

Loi sont abrogés.

209. L'article 90 de la Loi est abrogé.

210. (1) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une partie à une instance tenue devant Appel devant

le Tribunal en vertu de l'article 89 peut inter- 'f*^™'^ .

I 1 I , , 1 r- -1 1 .
divisionnaire

jeter appel de la decision du Tribunal devant

la Cour divisionnaire.

(2) Le paragraphe 91 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «fixés par le ministre, le

Tribunal» à «prescrits, la Commission» aux
troisième et quatrième lignes.

211. L'article 92 de la Loi est abrogé.

212. L'intertitre qui précède immédiate-

ment le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Commission des services financiers

DE L'Ontario

213. (1) Sections 93, 94 and 96 of the Act
are repealed.

(2) Despite subsection (1), the Pension Com-
mission of Ontario, as it was constituted

immediately before this section comes into

force, shall continue to exist for the sole pur-

pose of concluding and disposing of hearings

and proceedings that, before the day this sec-

tion comes into force, were commenced before

the Commission but not concluded.

214. Section 97 of the Act is amended by
striking out "Commission" wherever it occurs
and substituting in each case "Superinten-
dent".

215. Subsection 98 (1) of the Act is

amended by striking out "the Commission or"
in the third line.

216. Section 99 of the Act is amended by
striking out "Commission" in the first and
second lines and substituting "Superinten-
dent".

217. Sections 100, 101 and 102 of the Act
are repealed.

213. (1) Les articles 93, 94 et 96 de la Loi

sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des régimes de retraite de l'Ontario, telle

qu'elle était constituée immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article, continue

d'exister à la seule fîn de terminer les au-

diences et de trancher les instances qui, avant

la date d'entrée en vigueur du présent article,

avaient été commencées ou introduites devant

elle mais non conclues.

214. L'article 97 de la Loi est modifié par

substitution de «le surintendant» à «la Com-
mission» partout où figure cette expression et

par les changements grammaticaux qui en dé-

coulent.

215. Le paragraphe 98 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «à la Commission ou»
à la troisième ligne.

216. L'article 99 de la Loi est modifié par
substitution de «le surintendant» à «la Com-
mission» à la première ligne.

217. Les articles 100, 101 et 102 de la Loi

sont abrogés.
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218. Section 105 of the Act is repealed and
the following substituted:

105. (1) Upon application by an affected

person, the Superintendent may, before or

after its expiration, extend any procedural

time limit related to the powers conferred on

or duties assigned to the Superintendent under

this Act or the regulations if the Superinten-

dent is satisfied that there are reasonable

grounds for applying for the extension.

I

Terms (2) In granting the extension, the Superin-
'

tendent may impose such terms or conditions

as the Superintendent considers proper

219. Paragraph 2 of subsection 106 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

2. Any person designated by the Superin-

tendent.

220. (1) Subsections 110 (1), (2) and (3) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

Penalty (1) Every person who is guilty of an

offence under this Act is liable on conviction

to a fine of not more than $100,000 for the

first conviction and not more than $200,000
for each subsequent conviction.

(2) Every director, officer, official or agent

of a corporation and every person acting in a

similar capacity or performing similar func-

tions in an unincorporated association is guilty

of an offence if the person,

(a) causes, authorizes, permits, acquiesces

or participates in the commission of an

offence referred to in section 109 by the

corporation or unincorporated associa-

tion; or

(b) fails to take all reasonable care in the

circumstances to prevent the corpora-

tion or unincorporated association from

committing an offence referred to in

section 109.

Penalty (3) A person who is guilty of an offence

described in subsection (2) is liable on a first

conviction to a fine of not more than

$100,000, and on each subsequent conviction

to a fine of not more than $200,000, whether

or not the corporation or unincorporated asso-

ciation has been prosecuted for or convicted

!
of an offence arising from the same facts or

circumstances.

(2) Subsection 110 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

218. L'article 105 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

105. (1) A la demande d'une personne in- Prorogation

téressée, le surintendant peut, avant ou après ^ "" ''^'^

son expiration, proroger un délai prévu par la

procédure liée aux pouvoirs que lui confèrent

ou aux fonctions que lui attribuent la présente

loi ou les règlements s'il est convaincu qu'il

existe des motifs raisonnables de demander la

prorogation.

(2) Le surintendant peut assujettir la proro- Conditions

gation aux conditions qu'il estime opportunes.

219. La disposition 2 du paragraphe 106 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Toute personne désignée par le surin-

tendant.

220. (1) Les paragraphes 110 (1), (2) et (3)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Quiconque est coupable d'une infrac- Pe'"^

tion à la présente loi est passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au plus

100 000$ à la première déclaration de culpa-

bilité et d'au plus 200 000 $ à chacune des

déclarations subséquentes.

(2) Sont coupables d'une infraction les ad- Personnes

ministrateurs, dirigeants, délégués et manda- ^g'^s»"' pour

,, , ,
la personne

taires d une personne morale et les personnes morale ou

agissant à titre semblable ou ayant des fonc- l'association

tions semblables au sein d'une association

sans personnalité morale et qui, selon le cas :

a) causent, autorisent ou permettent la per-

pétration d'une infraction visée à l'arti-

cle 109 par la personne morale ou l'as-

sociation sans personnalité morale, ou

qui y consentent ou participent;

b) ne prennent pas les soins raisonnables

dans les circonstances afin d'empêcher

la perpétration d'une infraction visée à

l'article 109 par la personne morale ou
l'association sans personnalité morale.

(3) Les personnes coupables d'une infrac- Peine

tion visée au paragraphe (2) sont passibles

d'une amende d'au plus 100 000$ à la pre-

mière déclaration de culpabilité et d'au plus

200 000 $ à chacune des déclarations subsé-

quentes, que la personne morale ou l'associa-

tion sans personnalité morale ait été ou non

poursuivie ou déclarée coupable relativement

à une infraction qui découle des mêmes faits

ou circonstances.

(2) Le paragraphe 110 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :
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Time limit

Power to

restrain

Fees

Forms

Content

(6) No prosecution for an offence under this

Act shall be commenced after five years after

the date when the offence occurred or is

alleged to have occurred.

221. Section 111 of the Act is repealed and

the following substituted:

111. Where a provision of this Act or the

regulations or an order, approval or consent of

the Superintendent under this Act is contra-

vened, in addition to any other remedy and to

any penalty imposed by law, the contravention

may be restrained by action at the instance of

the administrator of the pension plan affected

by the contravention.

222. Section 114 of the Act is amended
by inserting "except the Financial Services

Commission of Ontario Act, 199T' after "other

Act" in the second line.

223. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

113.1 The Minister may require the pay-

ment of fees in relation to any matter under

this Act and may approve the amount of those

fees.

113.2 (1) The Superintendent may approve

forms for any purpose of this Act and require

their use.

(2) The forms may provide that the person

required to use them shall provide the infor-

mation specified in them.

224. (1) Clause 115 (1) (c) of the Act is

amended by striking out "Commission" in the

second line and substituting "Superintendent".

(2) Clauses 115 (1) (h) and (o) of the Act are

repealed.

Prepaid Hospital and Medical Services

Act

225. (1) The defmition of "Commissioner"
in section 1 of the Prepaid Hospital and
Medical Services Act is repealed.

(2) The definition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of
Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario
Act, 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act is further amended
by adding the following definition:

"Tribunal" means the Financial Services
Tribunal established under the Financial

(6) Est irrecevable l'instance introduite en Prescription

vertu de la présente loi plus de cinq ans après

la date oii l'infraction a ou aurait eu lieu.

221. L'article 111 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

111. Si une disposition de la présente loi Ordonnance

ou des règlements, ou un ordre rendu, une ^^."^P^

approbation donnée ou un consentement ac-

cordé par le surintendant en vertu de la pré-

sente loi est enfreint, outre tout autre recours

ou toute pénalité imposée par la loi, la contra-

vention peut faire l'objet d'une ordonnance de

ne pas faire rendue à la suite d'une action

intentée par l'administrateur d'un régime de

retraite atteint par la contravention.

222. L'article 114 de la Loi est modifié par

insertion de «à l'exclusion de la Loi de 1997

sur la Commission des services financiers de

l'Ontario,» après «autre loi,» à la deuxième
ligne.

223. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

'

113.1 Le ministre peut exiger le paiement Droits

de droits à l'égard d'une question visée à la

présente loi et peut approuver le montant de

ces droits.

113.2 (1) Le surintendant peut approuver Formules

des formules pour l'application de la présente

loi et peut en exiger l'utilisation.

(2) Les formules peuvent prévoir que la Contenu

personne tenue de les utiliser fournisse les ren-

seignements qui y sont précisés.

224. (1) L'alinéa 115 (1) c) de la Loi est mo-
difié par substitution de «au surintendant» à

«à la Commission» à la deuxième ligne.

(2) Les alinéas 115 1) h) et o) de la Loi sont

abrogés.

Loi SUR LES SERVICES HOSPITALIERS ET

MÉDICAUX PRÉPAYÉS

225. (1) La définition de «commissaire» à

l'article 1 de la Loi sur les services hospitaliers

et médicaux prépayés est abrogée.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié en outre

par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de
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Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

226. Section 12 of the Act is amended by

striking out "Commissioner" in the third and
fourth lines and substituting "Tribunal".

Registered Insurance Brokers Act

7997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

226. L'article 12 de la Loi est modifié par

substitution de «Tribunal» à «commissaire» à

la troisième ligne.

Loi sur les courtiers d'assurances

inscrfts

227. (1) The definition of "Commissioner"

in section 1 of the Registered Insurance Brok-

ers Act is repealed.

(2) The definition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

228. Section 9 of the Act is repealed and the

following substituted:

9. (1) The Superintendent shall be deemed
to have an interest in the Corporation, as the

representative of all persons who may be

served by registered insurance brokers.

(2) The Corporation shall, within a reason-

able time, furnish the Superintendent with the

information and financial statements with

respect to the Corporation that the Superin-

tendent requires.

WORKERS' Compensation Act

227. (1) La définition de «commissaire» à

l'article 1 de la Loi sur les courtiers d'assuran-

ces inscrits est abrogée.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

228. L'article 9 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

9. (1) Le surintendant est réputé avoir un Surintendant

intérêt dans l'Association à titre de représen-

tant de toutes les personnes qui peuvent rece-

voir les services de courtiers d'assurances ins-

crits.

(2) L'Association fournit dans des délais

raisonnables au surintendant les renseigne-

ments et les états financiers relatifs à l'Asso-

ciation qu'il lui demande.

Loi sur les accidents du travail

Renseigne-

ments

229. (1) Subsections (2) and (3) do not apply

if paragraph 2 of section 18 of Bill 99 (An Act

to secure the financial stability of the compen-

sation system for injured workers, to promote
the prevention of injury and disease in Ontario

workplaces and to revise the Workers ' Compen-
sation Act and make related amendments to

other Acts, introduced on November 26, 1996)

has come into force.

(2) Subsections 78 (3) and (4) of the

Workers' Compensation Act is amended by
striking out "Insurance" wherever it occurs

and substituting in each case "Financial

Services".

Commencement and Short Title

229. (1) Les paragraphes (2) et (3) ne s'ap-

pliquent pas si la disposition 2 de l'article 18

du projet de loi 99 (Loi assurant la stabilité

financière du régime d'indemnisation des tra-

vailleurs blessés, favorisant la prévention des

lésions et des maladies dans les lieux de travail

en Ontario et révisant la Loi sur les accidents

du travail et apportant des modifications con-

nexes à d'autres lois, déposé le 26 novem-
bre 1996) est entrée en vigueur.

(2) Les paragraphes 78 (3) et (4) de la Loi

sur les accidents du travail sont modifiés par

substitution de «services fînanciers» à «assu-

rances» partout où figure ce terme.

Entrée en vigueur et tftre abrégé

tommence-
xttnt

•hort title

230. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

231. The short title of this Act is the

Financial Services Commission of Ontario Act,

1997.

230. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- "B"*'"'

mation.

231. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1997 sur la Commission des services

financiers de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes the Financial Services Commission of On-

tario, in the place of the Pension Commission of Ontario, the Ontario

Insurance Commission and the Deposit Institutions Division of the

Ministry of Finance. The Commission has two main purposes: to

provide regulatory services that protect the public interest and en-

hance public confidence in the regulated sectors and to make recom-

mendations to the Minister on matters affecting the regulated sectors.

The regulated sectors consist of the insurance, pension and deposit

institution sectors in Ontario. The Lieutenant Governor in Council

can assess the entities that form part of each of the regulated sectors

to recover the costs that the Commission and the Ministry incur in

regulating the sectors.

The Commission consists of the chair and two vice-chairs of the

Commission, the Superintendent of Financial Services and the direc-

tor of arbitrations appointed under the Insurance Act. The chair and

two vice-chairs are appointed by the Lieutenant Governor in Coun-

cil. The Public Service Act applies to the employees of the Commis-
sion.

The Superintendent of Financial Services, who is appointed

under the Public Service Act, is responsible for the financial and

administrative affairs of the Commission and supervises generally

the regulated sectors.

The Bill also establishes the Financial Services Tribunal, an

adjudicative body of between nine and 15 members appointed by

the Lieutenant Governor in Council and composed of persons with

experience and expertise in the regulated sectors. The chair and

vice-chairs of the Commission are the chair and vice-chairs respec-

tively of the Tribunal. The Superintendent will make the majority of

first line regulatory decisions. The Tribunal will hear all appeals or

reviews of a decision of the Superintendent.

The Bill makes complementary amendments to several other

Acts. Most of them are currently administered by the Ministry

of Finance, the Pension Commission of Ontario and the Ontario

Insurance Commission, but some are administered by other min-

istries. The following are the main amendments.

Compulsory Automobile Insurance Act

The powers of the Commissioner in the Act are transferred to

the Superintendent of Financial Services.

Co-operative Corporations Act

The majority of powers of the Minister of Finance in the Act are

transferred to the Superintendent of Financial Services. The Minister

remains responsible for incorporating new co-operative corporations

and approving all corporate changes.

The consent of the Minister under section 175 is no longer
required to institute proceedings under the Act.

Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994

The powers and duties of the Director under the Act are
transferred to the Superintendent of Financial Services. Appeals of
decisions of the Superintendent will go to the Financial Services
Tribunal.

Insurance Act

The regulatory powers and duties of the Commissioner under
the Act are transferred to the Superintendent of Financial Services,
and the powers and duties with respect to hearings are transferred to
the Financial Services Tribunal. The Tribunal will hear appeals of
decisions of the Superintendent and will hold hearings on proposed
orders of the Superintendent.

Le projet de loi crée la Coimnission des services financiers dt

l'Ontario, qui remplace la Commission des régimes de retraite d<|

l'Ontario, la Commission des assurances de l'Ontario et la Divisior

des établissements de dépôt du ministère des Finances. La Commis-
sion a deux objets principaux : d'une part, fournir des services dt

réglementation qui protègent l'intérêt du public et favorise la con

fiance de celui-ci dans les secteurs réglementés et d'autre part, faire

des recommandations au ministre sur les questions touchant les sec-'

teurs réglementés. Les secteurs réglementés comprennent les sec-

teurs de l'assurance, des régimes de retraite et des établissements d<

dépôt de l'Ontario. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposeï

une cotisation aux entités qui font partie de chacun des secteur:

réglementés afin de recouvrer les frais que la Commission et k|

ministère engagent pour réglementer les secteurs.

La Commission se compose du président et des deux vice-prési-i

dents de la Commission, du surintendant des services financiers et di

directeur des arbitrages nommé aux termes de la Loi sur les assu

rances. Le président et les deux vice-présidents sont nommés par le

lieutenant-gouverneur en conseil. La Loi sur la fonction publiqiu

s'applique au personnel de la Commission.

Le surintendant des services financiers, nommé aux termes de

Loi sur la fonction publique, est responsable des affaires financières

et administratives de la Commission et supervise les secteurs régle-

mentés.

Le projet de loi crée également le Tribunal des services finan-

ciers, organisme d'arbitrage comptant entre neuf et 15 membres
nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et composé de per-

sonnes possédant de l'expérience et des compétences dans les sec-

teurs réglementés. Le président et les vice-présidents de la Commis-
sion sont respectivement le président et les vice-présidents di

Tribunal. Le surintendant prend la plupart des décisions de régie

mentation de premier palier. Le Tribunal entend tous les appels oi

réexamens des décisions du surintendant.

Le projet de loi apporte des modifications complémentaires il

plusieurs autres lois. L'application de la plupart de celles-ci relève

actuellement du ministère des Finances, de la Commission des ré-

gimes de retraite de l'Ontario et de la Commission des assurances del

l'Ontario, mais il y a quelques exceptions. Voici les principales

modifications. i

r

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

Les pouvoirs du commissaire prévus dans la Loi sont transférés)

au surintendant des services financiers.
|

Loi sur les sociétés coopératives

La plupart des pouvoirs du ministre des Finances prévus dans la;

Loi sont transférés au surintendant des services financiers. Le minis-|;

tre demeure responsable de la constitution en personne morale des;

nouvelles sociétés coopératives et de l'approbation de tous les chan-

gements concernant ses statuts constitutifs.

Le consentement du ministre prévu à l'article 175 n'est plus!

nécessaire pour introduire une instance aux termes de la Loi.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Les pouvoirs et les fonctions du directeur prévus dans la Loi:

sont transférés au surintendant des services financiers. Les appels!

des décisions du surintendant sont portés devant le Tribunal des

services financiers.

Loi sur les assurances

Les pouvoirs et les fonctions de réglementation du commissaire
j

prévus dans la Loi sont transférés au surintendant des services finan-i

ciers. Les pouvoirs et les fonctions touchant les audiences sont trans-

férés au Tribunal des services financiers. Le Tribunal entend les,

appels des décisions du surintendant et tient des audiences sur les:

ordonnances que le surintendant a l'intention de rendre. '



Loan and Trust Corporations Act

The powers of the Director under the Act are transferred to the

Superintendent of Financial Services. Appeals of decisions of the

Superintendent will go to the Financial Services Tribunal.

A provincial corporation may apply to the Superintendent to be

continued under the Trust and Loan Companies Act (Canada).

Mortgage Brokers Act

The powers and duties of the Director and Registrar under

Ithc Act are transferred to the Superintendent of Financial Services.

;
Matters previously heard by the Commercial Registration Appeal

Tribunal will be heard by the Financial Services Tribunal.

The Superintendent can impose terms and conditions on regis-

tration. The Superintendent, and not the Minister, has the power to

order an investigation.

I The consent of the Minister is no longer required to institute

proceedings under the Act.

Motor Vehicle Accident Claims Act

The Director of the Motor Vehicle Accident Claims Fund has the

power to approve the use of forms for any purpose of the Act.

Pension Benefits Act

The Superintendent of Financial Services is responsible for the

administration of the Act. Generally, the Superintendent will make
first-instance decisions by way of a notice of proposal.

Penalties on conviction under the Act are increased to a maxi-

nim of $100,000 for a first conviction and a maximum of $200,000

liB XI a subsequent conviction.

M
les

ICISI

For the purpose of the Act, the Minister may establish fees and

"jjhe Superintendent may approve forms.

"repaid Hospital and Medical Services Act

Appeals of decisions of the Superintendent will go to the

j^iiiiancial Services Tribunal.

legistered Insurance Brokers Act

The Superintendent of Financial Services takes the place of the

itario Insurance Commission as the representative of all persons

may be served by registered insurance brokers.¥

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Les pouvoirs du directeur prévus dans la Loi sont transférés au

surintendant des services financiers. Les appels des décisions du
surintendant sont désormais portés devant le Tribunal des services

financiers.

Les sociétés provinciales peuvent demander au surintendant leur

maintien aux termes de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

(Canada).

Loi sur les courtiers en hypothèques

Les pouvoirs et les fonctions du directeur et du registrateur

prévus dans la Loi sont transférés au surintendant des services finan-

ciers. Les affaires qu'entendait auparavant la Commission d'appel

des enregistrements commerciaux sont désormais portées devant le

Tribunal des services financiers.

Le surintendant peut assortir l'inscription de conditions. Le sur-

intendant, et non le ministre, a le pouvoir d'ordonner une enquête.

Le consentement du ministre n'est plus nécessaire pour intro-

duire une instance aux termes de la Loi.

Loi suri'indemnisation des victimes d 'accidents de véhicules automo-
biles

Le directeur du Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents

de véhicules automobiles a le pouvoir d'approuver l'utilisation de
formules pour l'application de la Loi.

Loi sur les régimes de retraite

Le surintendant des services financiers est chargé de l'applica-

tion de la Loi. De façon générale, le surintendant prend les décisions

de première instance au moyen d'un avis d'intention.

Les amendes imposées aux personnes déclarées coupables d'une
infraction à la Loi sont portées à un maximum de 100 000 $ à la

première déclaration de culpabilité et à un maximum de 2(X) 000 $ à

chacune des déclarations suivantes.

Pour l'application de la Loi, le ministre peut fixer des droits et

le surintendant peut approuver des formules.

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

Les appels des décisions du surintendant sont portés devant le

Tribunal des services financiers.

Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

Le surintendant des services financiers remplace la Commission
des assurances de l'Ontario à titre de représentant de toutes les

personnes qui peuvent recevoir les services de courtiers d'assurances

inscrits.
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(f) all persons who establish or administer a

pension plan within the meaning of the

Pension Benefits Act and all employers

or other persons on their behalf who are

required to contribute to any such pen-

sion plan; ("secteur réglementé")

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under section

5; ("surintendant")

'Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under section 6.

("Tribunal")

Commission

f) les personnes qui mettent sur pied ou

administrent un régime de retraite au

sens de la Loi sur les régimes de retraite

et les employeurs ou d'autres personnes

en leur nom qui sont tenus de contribuer

à ce régime de retraite, («regulated

sectoD>)

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de l'article 5.

(«Superintendent»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

constitué aux termes de l'article 6. («Tri-

bunal»)

Commission

Transition

2. (1) There is hereby established a com-
mission to be known in English as the Finan-

cial Services Commission of Ontario and in

French as Commission des services financiers

de l'Ontario.

(2) The Commission shall consist of the

chair and the two vice-chairs of the Commis-
sion, the Superintendent and the Director.

(3) A majority of the members of the Com-
mission constitutes a quorum.

3. The purposes of the Commission are,

(a) to provide regulatory services that pro-

tect the public interest and enhance

public confidence in the regulated sec-

tors;

(b) to make recommendations to the Min-
ister on matters affecting the regulated

sectors; and

(c) to provide the resources necessary for

the proper functioning of the Tribunal.

4. (1) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the chair and the two vice-chairs

of the Commission for the length of time not

exceeding three years that the Lieutenant

Governor in Council specifies.

(2) If the chair of the Commission is absent

or unable to act, or if the office of chair is

vacant, the vice-chairs shall designate one of

them to act in the place of the chair who shall

have the powers of the chair.

(3) If a vice-chair of the Commission is

absent or unable to act, or if the office of a

vice-chair is vacant, the chair of the Commis-
sion may designate a member of the Tribunal

to act in the place of the vice-chair who shall

have the powers of a vice-chair.

(4) The chair and the vice-chair of the Pen-

sion Commission of Ontario holding office

immediately before this section comes into

2. (1) Est créée une commission appelée Création

Commission des services financiers de rOnta- J^

f. -, IT- •
1 c • r-

Commission
no en français et Fmancial Services Commis-
sion of Ontario en anglais.

(2) La Commission se compose du prési- Membres

dent et des deux vice-présidents de la Com-
mission, du surintendant et du directeur.

(3) La majorité des membres de la Com- Quorum

mission constitue le quorum.

3. Les objets de la Commission sont les Objets

suivants :

a) fournir des services de réglementation

afin de protéger l'intérêt du public et de

favoriser la confiance du public dans les

secteurs réglementés;

b) faire des recommandations au ministre

sur les questions touchant les secteurs

réglementés;

c) fournir les ressources nécessaires au

bon fonctionnement du Tribunal.

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Président et

nomme le président et les deux vice-présidents
pr^s,'(jgnts

de la Commission pour un mandat d'une durée

qu'il précise et qui ne peut dépasser trois ans.

Président

intérimaire
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du

président de la Commission, ou de vacance de

son siège, les vice-présidents désignent l'un

d'entre eux pour le remplacer. La personne

ainsi nommée est investie des pouvoirs du pré-

sident.

(3) En cas d'absence ou d'empêchement
d'un vice-président, ou de vacance de son

siège, le président de la Commission peut dé-

signer un membre du Tribunal pour le rempla-

cer. La personne ainsi nommée est investie des

pouvoirs du vice-président.

(4) Le président et le vice-président de la Transition

Commission des régimes de retraite de l'Onta-

rio en fonction immédiatement avant l'entrée

Vice-

président

intérimaire
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force shall be the chair and one of the vice-

chairs respectively of the Financial Services

Commission of Ontario until the Lieutenant

Governor in Council appoints their successors

under subsection (1).

Superintendent

en vigueur du présent article occupent respec-

tivement les sièges du président et de l'un des

vice-présidents de la Commission des services

financiers de l'Ontario jusqu'à ce que le lieu-

tenant-gouverneur en conseil nomme leurs

successeurs aux termes du paragraphe (1).

Surintendant

Superin-

tendent

Powers and

duties

Delegation

of powers

and duties

Same,

hearings

Oaths

5. (1) There shall be a Superintendent of

Financial Services appointed under the Public

Service Act vyho shall be the chief executive

officer of the Commission .

(2) The Superintendent shall,

(a) be responsible for the financial and

administrative affairs of the Commis-
sion;

(b) exercise the powers and duties con-

ferred on or assigned to the Superin-

tendent;

(c) administer and enforce this Act and

every other Act that confers powers on
or assigns duties to the Superintendent;

and

(d) supervise generally the regulated sec-

tors.

(3) The Superintendent may, subject to the

conditions that the Superintendent considers

appropriate, delegate in writing to any person

employed in the Commission the exercise of

any power or the performance of any duty that

this Act or any other Act confers on or assigns

to the Superintendent and all acts done and

decisions made under the delegation are as

valid and effective as if done or made by the

Superintendent.

(4) The Superintendent may appoint in

writing any employee of the Commission, or

any other person, to hold a hearing on behalf

of the Superintendent and to exercise the pow-
ers and perform the duties of the Superinten-

dent relating to the hearing.

(5) The Superintendent may administer an

oath required under this Act and any other Act

that confers powers on or assigns duties to the

Superintendent.

Tribunal

5. (1) Un surintendant des services fman- Surintendant

ciers est nonmié aux termes de la Loi sur la

fonction publique et il est le directeur général

de la Commission .

Pouvoirs et

fonctions

Délégation

des pouvoirs

et des

fonctions

(2) Le surintendant :

a) est responsable des affaires financières

et administratives de la Commission;

b) exerce les pouvoirs qui lui sont conférés

et les fonctions qui lui sont attribuées;

c) applique et exécute la présente loi et

toute autre loi qui lui confère des pou-

voirs ou lui attribue des fonctions;

d) supervise de façon générale les secteurs

réglementés.

(3) Le surintendant peut, par écrit et sous

réserve des conditions qu'il juge appropriées,

déléguer à quiconque employé par la Commis-
sion l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction

que lui confère ou lui attribue la présente loi

ou toute autre loi. Tous les actes accomplis et

les décisions prises en vertu de cette déléga-

tion sont valides et exécutoires au même titre

que des actes exécutés ou des décisions prises

par le surintendant.

(4) Le surintendant peut, par écrit, charger idem,

un employé de la Commission ou toute autre
*'"''="'=^s

personne de tenir une audience en son nom et

d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions à

l'égard de l'audience.

(5) Le surintendant peut faire prêter les ser- Serments

ments exigés par la présente loi et toute autre

loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue

des fonctions.

Tribunal

Tribunal

established

Members by

virtue of

office

Other

members

6. (1) There is hereby established a tribunal

to be known in English as the Financial

Services Tribunal and in French as Tribunal

des services financiers.

(2) The chair and the two vice-chairs of the

Commission are, by virtue of their office,

members of the Tribunal and the chair and the

vice-chairs of the Tribunal respectively.

(3) In addition to the chair and the two
vice-chairs, the Lieutenant Governor in Coun-

6. (1) Est créé un tribunal appelé Tribunal CréaUondu

des services financiers en français et Financial
^"'"'"*'

Services Tribunal en anglais.

(2) Le président et les deux vice-présidents Membres

de la Commission sont d'office membres du '' °^"^

Tribunal ainsi que le président et les vice-pré-

sidents du Tribunal, respectivement.

(3) Outre le président et les deux vice-pré- Auuïs

sidents, le lieutenant-gouverneur en conseil
"'^'"'"^
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Transition

I

Hearing
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cil shall appoint at least six persons, and not

more than 12, as members of the Tribunal for

the length of time not exceeding three years

that the Lieutenant Governor in Council spec-

ifies and may reappoint any member to the

Tribunal.

(4) In appointing members to the Tribunal,

the Lieutenant Governor in Council shall, to

the extent practicable, appoint members who
have experience and expertise in the regulated

sectors.

(5) If there are fewer than nine, but at least

two, members in office, the Tribunal shall be

deemed to be properly constituted for a period

not exceeding 90 days after the deficiency in

the number of members first occurs.

(6) Despite subsection (3), the Lieutenant

Governor in Council may appoint additional

members to the Tribunal for a limited time

and purpose and the order appointing the

member shall provide that the member's par-

ticipation is limited to specified matters or

classes of matters within the jurisdiction of the

Tribunal.

(7) The members of the Tribunal shall

receive the remuneration and reimbursement

of expenses that are fixed by the Lieutenant

Governor in Council.

(8) The members of the Pension Commis-
sion of Ontario holding office immediately

before this section comes into force shall be

members of the Tribunal until the Lieutenant

Governor in Council appoints their successors

under subsection 4 (1) or this section.

7. (1) A matter referred to the Tribunal

may be heard and determined by a panel

consisting of one or more members of the

Tribunal, as assigned by the chair of the

Tribunal.

(2) In assigning members of the Tribunal to

a panel, the chair shall take into consideration

the requirements, if any, for experience and
expertise to enable the panel to decide

the issues raised in any matter before the

Tribunal.

General

8. (1) The Public Service Act applies to the

employees of the Commission.

(2) The Superintendent or the Tribunal

respectively may,

(a) engage persons, other than those men-
tioned in subsection (1), to provide pro-

fessional, technical or other assistance

to the Commission or the Tribunal

respectively; and

nomme au moins six et au plus 12 personnes,

à titre de membres du Tribunal pour un man-
dat reconductible d'une durée qu'il précise et

qui ne peut dépasser trois ans.

(4) Dans toute la mesure du possible, le

lieutenant-gouverneur en conseil nomme à ti-

tre de membres du Tribunal des personnes qui

ont de l'expérience et des compétences dans

les secteurs réglementés.

(5) Si le Tribunal ne compte que de deux à

huit membres en fonction, il est réputé être

constitué régulièrement pendant les 90 jours

qui suivent le moment où le nombre de mem-
bres est devenu insuffisant.

(6) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut nommer des per-

sonnes supplémentaires à titre de membres du
Tribunal, pour un mandat restreint d'une durée

limitée. Dans ce cas, l'ordre de nomination

précise que la participation du membre est

restreinte à des affaires ou catégories d'affai-

res précises relevant de la compétence du Tri-

bunal.

(7) Les membres du Tribunal reçoivent la

rémunération et les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

Expérience

et

compétences

Nombre
insuffisant

de membres

Membres
supplémen-

taires

Rémunéra-

tion et

indemnités

(8) Les membres de la Commission des ré- Transition

gimes de retraite de l'Ontario en fonction im-

médiatement avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article sont membres du Tribunal jusqu'à

ce que le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme leurs successeurs aux termes du para-

graphe 4 (1) ou du présent article.

7. (1) Un comité de un ou plusieurs mem- Comités

bres du Tribunal, nommés par le président du ^ audience

Tribunal, peut connaître des affaires dont est

saisi le Tribunal.

(2) Lorsqu'il affecte des membres du Tri-

bunal à un comité, le président tient compte
de l'expérience et des compétences qui sont

nécessaires, le cas échéant, au comité pour

trancher les questions soulevées dans toute

affaire portée devant le Tribunal.

Dispositions générales

8. (1) La Loi sur la fonction publique s'ap-

plique aux employés de la Commission.

(2) Le surintendant ou le Tribunal, respecti-

vement, peut :

a) d'une part, engager des personnes, au-

tres que celles qui sont visées au para-

graphe (1), pour l'aider, notamment sur

les plans professionnel et technique;

Constitution

des comités

Personnel

Aide profes-

sionnelle
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Same,
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(b) establish the terms of engagement and
provide for the payment of the remuner-
ation and expenses of the persons

engaged under clause (a).

9. (1) The Commission shall establish con-

flict of interest guidelines with which the

members of the Commission, the members
of the Tribunal and the employees of the

Commission shall comply.

(2) The Commission shall deliver a copy of
the guidelines to the Minister.

10. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Super-

intendent, the Director, any member of the

Commission or the Tribunal, any employee of

the Commission or any person engaged by the

Superintendent or the Tribunal for any act

done in good faith in the execution or intended

execution of the person's powers or duties or

for any neglect or default in the execution, in

good faith, of the person's powers or duties.

(2) Neither the Superintendent, the Direc-

tor, nor any member of the Tribunal shall be

required to testify in a civil proceeding, in a

proceeding before the Superintendent or the

Tribunal or in a proceeding before any other

tribunal respecting information obtained in the

discharge of the person's duties under this Act
or any other Act.

(3) Except with the consent of the Superin-

tendent, no employee of the Commission or

any person engaged by the Superintendent or

the Tribunal shall be required to testify in a

civil proceeding, in a proceeding before the

Superintendent or the Tribunal or in a pro-

ceeding before any other tribunal respecting

information obtained in the discharge of the

person's duties under this Act or any other

Act.

11. (1) The Commission shall, not later

than nine months before the start of each fiscal

year, deliver to the Minister and publish in

The Ontario Gazette,

(a) a statement setting out the proposed
priorities of the Commission for the fis-

cal year in connection with the adminis-

tration of this Act and all other Acts
that confer powers on or assign duties

to the Commission or the Superinten-

dent; and

(b) a summary of the reasons for the adop-
tion of the priorities described in clause

dans les

instances

civiles

b) d'autre part, définir les conditions

d'emploi des personnes engagées en
vertu de l'alinéa a) et leur verser une
rémunération, frais compris, pour leurs

services.

9. (1) La Commission établit des directives Conflit

en matière de conflits d'intérêts, auxquelles se
<*''"'^'^^'-'*

conforment les membres de la Commission,
les membres du Tribunal et le personnel de la

Commission.

(2) La Commission remet une copie de ces Cop'e au

directives au ministre. mmistre

10. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts engagées
contre le surintendant, le directeur, ou les

membres de la Commission ou du Tribunal,

les employés de la Commission ou les per-

sonnes qu'a engagées le surintendant ou le

Tribunal pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs

pouvoirs ou de leurs fonctions ou pour une
négligence ou un manquement qui leur est

imputé dans l'exercice de bonne foi de leurs

pouvoirs ou de leurs fonctions.

(2) Le surintendant, le directeur ou les Témoignage

membres du Tribunal ne sont pas tenus de
témoigner, dans les instances civiles, les ins-

tances devant le surintendant ou le Tribunal,

ni dans les instances devant tout autre tribunal

administratif, en ce qui concerne des rensei-

gnements obtenus dans l'exercice de leurs

fonctions aux termes de la présente loi ou de
toute autre loi.

(3) Sauf avec le consentement du surinten- Wem,

dant, un employé de la Commission ou toute ^"'P'°y^'*

personne que le surintendant ou le Tribunal a

engagée n'est pas tenu de témoigner dans les

instances civiles, les instances devant le surin-

tendant ou le Tribunal, ni dans les instances

devant tout autre tribunal administratif, en ce

qui concerne des renseignements obtenus dans
l'exercice de ses fonctions aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi.

11. (1) Au plus tard neuf mois avant le dé- PubiicaUon

but de chaque exercice, la Commission remet ''s "^«"s^igne-

• r • 11' « . ^ . ments
au mmistre et fait publier dans la Gazette de
l'Ontario :

a) une déclaration énonçant les priorités

que la Commission se propose de suivre

pendant l'exercice pour l'application de
la présente loi et de toutes les autres

lois qui confèrent des pouvoirs ou attri-

buent des fonctions à la Commission ou
au surintendant;

b) un résumé des raisons pour lesquelles

elle a adopté les priorités visées à l'ali-

néa a).



Sec/art. 1 1 (2) COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L'ONTARIO Projet 140

Invitation

Otlier

information

Policy

statements

When
effective

Effect of

statements

Balance of

appropriation

(2) The Commission shall, at least 60 days

before the publication date of the statement,

publish a notice in The Ontario Gazette invit-

ing interested persons to make written repre-

sentations as to the matters that should be

identified as priorities.

(3) The Commission may publish any

information that it considers in the public

interest.

12. (1) The Minister may issue policy

statements on matters related to this Act or

any other Act that confers powers on or

assigns duties to the Commission or the Super-

intendent.

(2) A policy statement takes effect on the

day it is published in The Ontario Gazette.

(3) The Commission, the Superintendent

and the Tribunal shall have regard to the pol-

icy statements in making decisions.

13. Subject to the conditions imposed by

the Management Board of Cabinet, the Com-
mission is authorized to spend the unspent bal-

ance, remaining on the day this section comes
into force, of money appropriated by the

Legislature for the fiscal year beginning

April 1, 1997 for expenditure by the Ontario

Insurance Commission, the Pension Commis-
sion of Ontario or the Ministry on programs

and activities in respect of the regulated sec-

tors.

14. The Provincial Auditor shall examine

annually the accounts and financial transac-

tions of the Commission.

15. (1) Within a reasonable time after the

close of each fiscal year, the Commission shall

file with the Minister an annual report on the

affairs of the Commission.

(2) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and lay

it before the Legislative Assembly if it is in

session or, if not, at the next session.

Other reports (3) The Commission shall submit to the

Minister all reports, other than the annual

report, and all information that the Minister

requires.

Certircates and Documents

Provincial

Auditor

Reports of

Commission

Tabling

(2) Au moins 60 jours avant la date de pu- invitation

blication de la déclaration, la Commission fait

publier dans la Gazette de l'Ontario un avis

invitant les intéressés à présenter des observa-

tions écrites sur les questions qui devraient

être considérées comme des priorités.

(3) La Commission peut publier tous les Autres ren-

renseignements qu'elle juge d'intérêt public.
seignements

12. (1) Le ministre peut faire des déclara- Déclarations

tions de principes sur des questions relatives à ''* pnncipes

la présente loi ou à toute autre loi qui confère

des pouvoirs ou attribue des fonctions à la

Commission ou au surintendant.

(2) Une déclaration de principes prend effet Prise d'effet

le jour de sa publication dans la Gazette de
l'Ontario.

Effet des

déclarations

Solde des

affectations

(3) La Commission, le surintendant et le

Tribunal tiennent compte des déclarations de

principes dans leurs décisions.

13. Sous réserve des conditions imposées

par le Conseil de gestion du gouvernement, la

Commission est autorisée à dépenser le solde

non dépensé, qui reste le jour de l'entrée en

vigueur du présent article, des sommes affec-

tées par la Législature pour l'exercice qui

commence le 1" avril 1997 relativement aux

dépenses qu'engagent la Commission des

assurances de l'Ontario, la Commission des

régimes de retraite de l'Ontario ou le minis-

tère pour des programmes et des activités con-

cernant les secteurs réglementés.

14. Le vérificateur provincial vérifie an-

nuellement les comptes et les opérations fi-

nancières de la Commission.

15. (1) Dans un délai raisonnable après la

clôture de chaque exercice, la Commission
présente au ministre un rapport annuel sur ses

affaires.

(2) Le ministre présente le rapport annuel

au lieutenant-gouverneur en conseil et le dé-

pose ensuite devant l'Assemblée législative.

Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la ses-

sion suivante.

(3) La Commission présente au ministre Autres

tous les rapports autres que le rapport annuel "^^PP""^

et tous les renseignements que le ministre

exige.

Certificats et documents

Vérificateur

provincial

Rapports

de la

Commission

Dépôt

Certificates 16. The Superintendent may issue a certifi-
issuedby .

Superin-
'^^'®'

(a) stating that, as of a given day,

(i) a person was or was not licensed

under an Act that confers powers

16. Le surintendant peut délivrer un certi- Certificats

ficat :

"^^'7^^
parle

a) indiquant qu'à une date donnée, selon
^unntendant

le cas :

(i) une personne ou un régime de re-

traite était ou n'était pas titulaire

d'un permis délivré en vertu d'une
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True copies

on or assigns duties to the Superin-

tendent, or

(ii) the licence was renewed, sus-

pended, revived, revoked or can-

celled;

(b) stating that, as of a given day,

(i) a person or a pension plan was or

was not registered under an Act
that confers powers on or assigns

duties to the Superintendent,

(ii) the registration was subject to

terms or restrictions, or

(iii) the registration was revoked;

(c) stating that a copy of, or extract from, a

document or thing in the custody of the

Superintendent is a true copy of, or

extract from, the document or thing;

(d) stating the date when a document was
served on, delivered to or filed with the

Superintendent;

(e) stating the non-filing of any document
or material required or permitted to be

filed with the Superintendent;

(f) stating the date when the Superinten-

dent received or issued a document or

notification; or

(g) stating when the facts on which a pro-

ceeding for an offence is based first

came to the knowledge of the Superin-

tendent.

17. (1) An official document that purports

to be signed by or on behalf of the Superin-

tendent shall be received in evidence in any

proceeding as proof, in the absence of evi-

dence to the contrary, of the facts stated in the

official document without proof of the signa-

ture or the position of the person appearing to

have signed the official document.

(2) In subsection (1),

"official document" means a certificate, order,

decision, licence, direction, inquiry or

notice of the Superintendent under this Act
and every other Act that confers powers on
or assigns duties to the Superintendent.

(3) A true copy certified by the Superin-

tendent under clause 16 (c) is admissible in

evidence to the same extent as and has the

loi qui confère des pouvoirs ou at-

tribue des fonctions au surinten-

dant,

(ii) ce permis a été renouvelé, suspen-

du, remis en vigueur, révoqué ou
annulé;

b) indiquant qu'à une date donnée, selon

le cas :

(i) une personne ou un régime de re-

traite était ou n'était pas inscrite

aux termes d'une loi qui confère

des pouvoirs ou attribue des fonc-

tions au surintendant, 1

(ii) l'inscription était assortie de con-

ditions ou de restrictions,

(iii) l'inscription a été révoquée;

c) indiquant qu'une copie ou un extrait

d'un document ou d'un objet placé sous

la garde du surintendant est une copie

ou un extrait certifiés conformes de
l'original;

d) indiquant la date à laquelle un docu-

ment a été signifié ou remis au surinten-

dant ou déposé auprès de lui;

e) indiquant le défaut de déposer un docu-

ment ou un objet devant être déposé ou
qu'il est permis de déposer auprès du
surintendant;

f) indiquant la date à laquelle le surinten-

dant a reçu ou a délivré un document ou
un avis;

g) indiquant à quel moment les faits sur

lesquels une instance relative à une in-

fraction est fondée ont été portés à la

connaissance du surintendant pour la

première fois.

17. (1) Les documents officiels qui se pré- Admissibilité

sentent comme étant signés par le surintendant ^" P"^"^^

ou en son nom sont reçus en preuve dans toute

instance pour établir, à défaut de preuve con-

traire, les faits qui y figurent, sans qu'il soit

nécessaire de prouver l'authenticité de la

signature ou la qualité de la personne qui sem-

ble avoir signé le document officiel.

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (1) :

«document officiel» Certificat, ordonnance,

décision, permis, directive, enquête ou avis

émanant du surintendant aux termes de la

présente loi et de toute autre loi qui confè-

rent des pouvoirs ou attribuent des fonctions

au surintendant.

(3) Une copie certifiée conforme par le sur- Copies

intendant aux termes de l'alinéa 16 c) est
«^onfo"™*

admissible en preuve au même titre et a la
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same evidentiary value as the document or

thing of which it is a copy.

18. (1) The Tribunal may issue a certifi-

cate,

(a) stating that a copy of, or extract from, a

document or thing in the custody of the

Tribunal is a true copy of, or extract

from, the document or thing;

(b) stating the date when a document was
served on, delivered to or filed with the

Tribunal; or

(c) stating the date when the Tribunal

received or issued a document or noti-

fication.

(2) The chair or a vice-chair of the

Tribunal, or a person designated by the

chair, may sign certificates on behalf of the

Tribunal.

19. (1) An official document that purports

to be signed on behalf of the Tribunal shall be

received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in the official docu-

ment without proof of the signature or the

position of the person appearing to have

signed the official document.

(2) In subsection (1),

"official document" means a certificate, order,

decision or notice of the Tribunal under this

Act and every other Act that confers powers
on or assigns duties to the Tribunal.

(3) A true copy certified by the Tribunal

under clause 18 (1) (a) is admissible in evi-

dence to the same extent as and has the same
evidentiary value as the document or thing of

which it is a copy.

Proceedings before Tribunal

même force probante que le document ou
l'objet original.

18. (1) Le Tribunal peut délivrer un certifi- Certificats

«„. . délivrés par

le Tribunal

a) indiquant qu'une copie ou un extrait

d'un document ou d'un objet dont le

Tribunal a la garde est une copie con-

forme ou un extrait de ce document ou
de cet objet;

b) indiquant la date à laquelle un docu-

ment a été signifié, délivré ou déposé

au Tribunal;

c) indiquant la date à laquelle le Tribunal

a reçu ou délivré un document ou un
avis.

(2) Le président ou un vice-président du Signataire

Tribunal, ou une personne nommée par le pré-

sident, peut signer les certificats au nom du
Tribunal.

19. (1) Les documents officiels qui se pré- Admissibilité

sentent comme étant signés au nom du Tri-
^"Pi^u^e.

bunal sont reçus en preuve dans toute instance

pour établir, à défaut de preuve contraire, les

faits qui y figurent, sans qu'il soit nécessaire

de prouver l'authenticité de la signature ou la

qualité de la personne qui semble avoir signé

le document officiel.

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe(l) :

«document officiel» Certificat, ordonnance,

décision ou avis du Tribunal aux termes de
la présente loi et de toute autre loi qui con-

fèrent des pouvoirs ou attribuent des fonc-

tions au Tribunal.

(3) Une copie certifiée conforme par le Tri-

bunal aux termes de l'alinéa 18 (1) a) est

admissible en preuve au même titre et a la

même force probante que le document ou
l'objet original.

Instances devant le Tribunal

Copies

conformes

. Exclusive

S jurisdiction

Oïders

20. The Tribunal has exclusive jurisdiction

to,

(a) exercise the powers conferred on it

under this Act and every other Act that

confers powers on or assigns duties to

it; and

(b) determine all questions of fact or law
that arise in any proceeding before it

under any Act mentioned in clause (a).

21. (1) The Tribunal shall determine mat-
ters before it by order.

20. Le Tribunal a compétence exclusive Compétence

pour :

exclusive

a) exercer les pouvoirs qui lui sont confé-

rés par la présente loi et toute autre loi

qui lui confère des pouvoirs ou lui assi-

gne des fonctions;

b) trancher les questions de fait ou de droit

soulevées dans les instances introduites

devant lui aux termes d'une loi visée à

l'alinéa a).

21. (1) Le Tribunal tranche par ordonnance Ordonnances

les questions qui sont portées devant lui.
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Interim

orders

No appeal

Conditions (2) The Tribunal may make an order sub-

ject to the conditions that are set out in the

order.

(3) The Tribunal may make interim orders

before making the final order in a matter

before it.

(4) An order of the Tribunal is final and

conclusive for all purposes unless the Act

under which the Tribunal made it provides for

an appeal.

Proceedings 22. For a proceeding before the Tribunal,

the Tribunal may,

(a) make rules for the practice and proce-

dure to be observed;

(b) determine what constitutes adequate

public notice;

(c) before or during the proceeding, con-

duct any inquiry or inspection that the

Tribunal considers necessary; or

(d) in determining any matter, consider any

relevant information obtained by the

Tribunal in addition to evidence given

at the proceeding, if the Tribunal first

informs the parties to the proceeding of

the additional information and gives

them an opportunity to explain or refute

it.

(2) Le Tribunal peut assujettir une ordon- Conditions

nance aux conditions qui y figurent.

Power over

witnesses

Evidence by

affidavit

Costs

Tribunal's

costs

Amount

23. (1) For the purpose of exercising its

powers and performing its duties under this or

any other Act, the Tribunal has the same
power that the Ontario Court (General Divi-

sion) has in the trial of civil actions to sum-
mon and enforce the attendance of witnesses

and to compel them to give evidence on oath

or otherwise and to produce documents,

records and things.

(2) The Tribunal may require or permit per-

sons to give evidence before it by affidavit.

24. (1) The Tribunal may order that a party

to a proceeding before it pay the costs of

another party or the Tribunal's costs of the

proceeding.

(2) The Tribunal's costs of a proceeding

consist of the expenses, including the costs of

investigations, that the Tribunal and the

Superintendent have incurred in connection

with the proceeding.

(3) The Tribunal shall determine the

amount of an order for costs in accordance
with the rules of the Tribunal.

(3) Le Tribunal peut rendre des ordon-

nances provisoires avant de rendre l'ordonnan-

ce définitive sur toute affaire dont il est saisi.

Ordonnances

provisoires

(4) L'ordonnance du Tribunal est définitive Pasdappei

à tous égards à moins que la Loi en vertu de

laquelle le Tribunal l'a rendue ne prévoie un

appel.

22. Le Tribunal peut, à l'égard des ins- instances

tances introduites devant lui :

a) adopter les règles de pratique et de pro-

cédure à observer;

b) décider ce qui constitue un avis suffi-

sant au public;

c) avant ou durant l'instance, mener les

enquêtes ou les inspections qu'il juge

nécessaires;

d) pour prendre sa décision, examiner les

renseignements pertinents qu'il a obte-

nus, en plus des témoignages reçus pen-

dant l'instance, s'il communique
d'abord aux parties à l'instance ces au-

tres renseignements et leur donne l'oc-

casion de s'expliquer ou de les contes-

ter.

23. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et Pouvoirs à

fonctions que lui confère ou lui attribue la \f&^<^'^^
, . • > rr, .1 II témoins

présente loi ou toute autre loi, le Tribunal a les

mêmes pouvoirs que la Cour de l'Ontario

(Division générale) instruisant une action ci-

vile, en ce qui concerne le pouvoir d'assigner

des témoins à comparaître et de les faire com-
paraître, de les obliger à témoigner sous ser-

ment ou autrement et à produire des docu-

ments, dossiers et objets.

(2) Le Tribunal peut exiger des personnes Témoignage

qu'elles témoignent devant lui par affidavit ou P^^^^'^^"'^

les autoriser à ce faire.

24. (1) Le Tribunal peut ordonner à une Dépens

partie à l'audience de verser les dépens d'une

autre partie ou les frais du Tribunal.

Frais du

Tribunal
(2) Les frais du Tribunal relatifs à une

instance se composent des dépenses, y com-
pris les coijts liés aux enquêtes, que le Tri-

bunal et le surintendant ont engagées relative-

ment à cette instance.

(3) Le Tribunal détermine le montant des Montant

dépens et des frais conformément à ses règles

de pratique.
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Assessments Cotisations

Assessment

of regulated

sector

Determina-

tion of

amount

Same,

variations

Same, fees

received

Same,

dispute

resolution

Recommen-
dation of

Commission

Payment of

assessment

Unpaid

assessments

Insurer

25. (1) The Lieutenant Governor in Council

may assess all entities that form part of a regu-

lated sector with respect to all expenses and

expenditures that the Ministry, the Commis-
sion and the Tribunal have incurred and made
in respect of the regulated sector under this

Act or any other Act that confers powers on or

assigns duties to the Ministry, the Commis-
sion, the Superintendent, the Tribunal or the

Director.

(2) If an assessment is made under subsec-

tion (1), the share of the assessment in respect

of the regulated sector and the share of the

assessment payable by an entity that forms

part of the sector shall be determined in the

manner prescribed by the regulations made
under this Act.

(3) The manner of determining the share

may vary for each regulated sector or for the

entities that form part of the sector.

(4) In setting an assessment under subsec-

tion (1) in respect of a regulated sector, the

Lieutenant Governor in Council shall take into

account the fees that the Crown has received

from the entities that form part of the sector.

(5) If an assessment made under subsection

(1) covers expenses incurred for dispute reso-

lution under sections 280 to 284 of the Insur-

ance Act, the regulations made under this Act
may provide that the assessment is based on
the degree of usage made of the dispute reso-

lution system that is specified in the reg-

ulations.

(6) On request, the Commission shall

recommend to the Lieutenant Governor in

Council the manner in which the regulations

made under this Act should determine the

share of the assessment in respect of a regu-

lated sector and the share of the assessment

payable by an entity that forms part of the

sector.

26. (1) An entity that is assessed under

section 25 shall pay the assessment.

(2) If an entity that is assessed does not pay

the assessment, the unpaid amount of the

assessment is a debt due to the Crown and the

Crown may recover the debt by action or by

any other remedy or procedure available by
law to the Crown for the collection of debts

owed to the Crown, whether or not the Super-

intendent exercises the rights set out in sub-

section (3), (4) or (5).

(3) If an insurer that is assessed does not

pay the assessment, the Superintendent may

Cotisation

d'un secteur

réglementé

Détermina-

tion du

montant

25. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut imposer à toutes les entités qui font

partie d'un secteur réglementé une cotisation

relativement aux frais et dépenses que le mi-

nistère, la Commission et le Tribunal ont en-

gagés à l'égard du secteur réglementé aux

termes de la présente loi ou de toute autre loi

qui confère des pouvoirs ou attribue des fonc-

tions au ministère, à la Commission, au surin-

tendant, au Tribunal ou au directeur.

(2) Si une cotisation est établie aux termes

du paragraphe ( 1 ), la part de la cotisation con-

cernant le secteur réglementé et la part de la

cotisation que doit payer une entité qui fait

partie de ce secteur est déterminée de la ma-
nière prescrite par les règlements pris en

application de la présente loi.

(3) La manière dont est déterminée la part

peut varier selon le secteur réglementé ou les

entités qui en font partie.

(4) Lorsqu'il fixe le montant de la cotisa-

tion prévue au paragraphe (1) à l'égard d'un

secteur réglementé, le lieutenant-gouverneur

en conseil tient compte des droits que la Cou-
ronne a perçus auprès des entités qui font par-

tie du secteur réglementé.

(5) Si la cotisation prévue au paragra-

phe (1) couvre les frais engagés pour le règle-

ment de différends en vertu des articles 280 à

284 de la Loi sur les assurances, les règle-

ments pris en application de la présente loi

peuvent prévoir de fonder la cotisation sur la

fréquence d'emploi du mécanisme de règle-

ment des différends que prévoient les règle-

ments.

(6) À la demande du lieutenant-gouverneur Recomman

Idem,

variations

Idem, droits

perçus

Idem, règle-

ment des

différends

dation de la

Commission
en conseil, la Commission lui recommande la

manière dont les règlements pris en applica-

tion de la présente loi devraient déterminer la

part de la cotisation concernant un secteur ré-

glementé et la part de cette cotisation que doit

payer une entité qui en fait partie.

26. (1) L'entité à l'égard de laquelle une Paiement de

cotisation est établie aux termes de l'article 25 '^'^«"s^uo"

paie cette cotisation.

(2) Si une entité ne paie pas la cotisation Cotisations

établie à son égard, le montant impayé de la ""P*y^^*

cotisation constitue une créance de la Cou-
ronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen
d'une action ou de tout autre recours ou procé-

dure dont elle peut légalement se prévaloir

pour recouvrer ses créances, que le surinten-

dant exerce ou non les droits énoncés au para-

graphe (3), (4) ou (5).

(3) Si un assureur ne paie pas la cotisation Assureur

établie à son égard, le surintendant peut sus-
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Loan and

trust

corporations

Mortgage

broker

Revival

suspend or cancel the insurer's license issued

under the Insurance Act.

(4) If a corporation registered under the

Loan and Trust Corporations Act that is

assessed does not pay the assessment, the

Superintendent may revoke the registration of

the corporation under that Act.

(5) If a mortgage broker registered under
the Mortgage Brokers Act that is assessed does

not pay the assessment, the Superintendent

may revoke the registration of the mortgage
broker under that Act.

(6) The Superintendent may revive the

licence or restore the registration, as the case

may be, if the entity that is assessed pays the

amount owing on the assessment.

Fees, Forms and Regulations

Sociétés de

prêt et de

fiducie

pendre ou annuler le permis qui lui a été déli-

vré en vertu de la Loi sur les assurances.

(4) Si une société de prêt ou de fiducie ins-

crite aux termes de la Loi sur les sociétés de
prêt et de fiducie ne paie pas la cotisation

établie à son égard, le surintendant peut révo-

quer son inscription aux termes de cette loi.

(5) Si un courtier en hypothèques inscrit Courtier en

aux termes de la Loi sur les courtiers en hypo- ''>'p<"*'^1"«s

thèques ne paie pas la cotisation établie à son

égard, le surintendant peut révoquer son ins-

cription aux termes de cette loi.

(6) Le surintendant peut, selon le cas, re- Remise en

mettre en vigueur le permis ou rétablir Tins-
^'8"^"'

cription, si l'entité paie le montant qu'elle doit

sur la cotisation établie à son égard.

Droits, formules et règlements

Fees and

forms

Forms

Content

Regulations

27. (1) Subject to the approval of the Min-
ister, the Commission may require the pay-

ment of fees in relation to any matter under

this Act and may set the amount of those

fees.

(2) The Superintendent may approve forms
for any purpose of this Act and require their

use.

(3) The forms may provide that the person

required to use them shall provide the infor-

mation specified in them.

28. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing any matter

mentioned in this Act as prescribed.

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

Compulsory Automobile Insurance Act

27. (1) Sous réserve de l'approbation du Droits et

ministre, la Commission peut exiger le paie-
fo™"'^

ment de droits à l'égard d'une question visée à

la présente loi et peut en fixer le montant.

(2) Le surintendant peut approuver des for- Formules

mules pour l'application de la présente loi et

peut en exiger l'utilisation.

(3) Les formules peuvent prévoir que la Contenu

personne tenue de les utiliser fournisse les ren-

seignements qui y sont précisés.

28. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire une question

mentionnée dans la présente loi comme étant

prescrite.

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi SUR l'assurance-automobile

obugatoire

29. The Compulsory Automobile Insurance

Act is amended by striking out "Commis-
sioner" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent".

30. (1) The defîniUon of "Commissioner" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 {An
Act to reduce red tape by amending or repealing

certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary
amendments to other statutes, introduced on
February 3, 1997) receives Royal Assent

(3) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 2 (1) of Bill

115 comes into force, clause (c) of the defini-

tion of "insurance card" in subsection 1 (1) of

29. La Loi sur l'assurance-automobile obli-

gatoire est modifiée par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout où fîgure ce

terme.

30. (1) La définition de «commissaire» au
paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le

projet de loi 115 (Loi visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale.

(3) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) du
projet de loi 115, l'alinéa c) de la déHnition de

«carte d'assurance» au paragraphe 1 (1) de la
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the Act, as re-enacted by that subsection, is

repealed and the following substituted:

(c) a document in a form approved by the

Superintendent.

(4) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 52 and 1996, chapter 21, section 50,

is further amended by adding the following

definition:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

31. Subsection 10 (4) of the Act is amended
by striking out "section 412 oP' in the third

line.

32. Section 14.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 52, is repealed and the following

substituted:

Suspension 14.1 (1) In addition to any penalty under
orcancelia- ^^ p^^^ jf ^^ insurer contravenes this Act, the
tion of ,, 1 1

licence Supenntendent may suspend or cancel the m-
surer's licence issued under the Insurance Act.

Hearing (2) If the Superintendent intends to suspend

or cancel the licence of an insurer, the proce-

dure set out in section 58 of the Insurance Act

applies to the suspension or cancellation, as

the case may be.

33. (1) Subsection (2) applies only if Bill 115

{An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal
Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 2 (4) of Bill

115 comes into force, section 16 of the Act, as

enacted by subsection 2 (4) of Bill 115, is

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each
case "Superintendent".

Co-operative Corporations Act

34. (1) Clause (c) of the definition of

"certified copy" in subsection 1 (1) of the Co-
operative Corporations Act is repealed and the

following substituted:

(c) in relation to a document in the custody

of the Minister, a copy of the document
certified to be a true copy by the Min-

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par ce

paragraphe, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

c) d'un document établi selon la formule

qu'approuve le surintendant.

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 52 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 50 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction de la défi-

nition suivante :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de /'O/itorio.(«Superintendent»)

31. Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «l'article 412 de» à la

troisième ligne.

32. L'article 14.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 52 du chapitre 10 des Lois

de Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

14.1 (1) Outre les peines que prévoit la Suspension

présente loi, si un assureur contrevient à la
2on*d""'*

présente loi, le surintendant peut suspendre ou permis

annuler le permis qui lui a été délivré en vertu

de la Loi sur les assurances.

(2) Si le surintendant a l'intention de sus- Audience

pendre ou d'annuler le permis d'un assureur,

la procédure prévue à l'article 58 de la Loi sur

les assurances s'applique à la suspension ou à

l'annulation, selon le cas.

33. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que
si le projet de loi 115 (Loi visant à réduire les

formalités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) du
projet de loi 115, l'article 16 de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe 2 (4) du projet de

loi 115, est modifié par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

Loi SUR les sociétés coopératives

34. (1) L'alinéa c) de la définition de «copie

certifiée conforme» au paragraphe 1 (1) de la

Loi sur les sociétés coopératives est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) relativement à un document dont le mi-

nistre a la garde, de la copie du docu-

ment certifiée conforme par le ministre
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ister or by such person as is designated

by the regulations.

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by striking out

"Financial Institutions" in the first and second

lines and substituting 'Tinance".

(3) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 19,

section 1, and 1994, chapter 17, section 1,

is further amended by adding the following

definition:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

35. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" wherever

it occurs and substituting in each case "Super-

intendent":

1. Subsections 14 (4) and (5).

2. Subsection 34 (1), as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 11.

3. Clause 34 (2) (b), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 11.

4. Subsections 35 (4) and (5).

5. Subsections 36 (1) and (2).

36. (1) The English version of subsection 37

(1) of the Act is amended by striking out

"Minister" in the second line and substituting

"Superintendent".

(2) Clause 37 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) at the offices of the Superintendent; and

ou par la personne désignée par les rè-

gleitients.

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion de «Finances» à «institutions financières»

aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 19 des

Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 1 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié de nouveau par adjonction de la défi-

nition suivante :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers noitimé aux termes de la Loi de
1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

35. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«ministre» partout où figure ce terme :

1. Les paragraphes 14 (4) et (5).

2. Le paragraphe 34 (1), tel qu'il est modi-

fié par l'article 11 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994.

3. L'alinéa 34 (2) b), tel qu'il est adopté de
nouveau par l'article 11 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1994.

4. Les paragraphes 35 (4) et (5).

5. Les paragraphes 36 (1) et (2).

36. (1) La version anglaise du paragraphe

37 (1) de la Loi est modifiée par substitution

de «superintendent» à «Minister» à la

deuxième ligne.

(2) L'alinéa 37 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) au bureau du surintendant;

37. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" wherever
it occurs and substituting in each case "Super-

intendent":

1. Subsection 53 (1).

2. Subsection 88 (2).

3. Subsections 101 (1) and (3).

4. Section 112.

5. Subsection 118 (3).

6. Section 141.

7. Subsection 142 (1).

38. Subsection 142 (2) of the Act is

repealed.

37. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 53 (1).

2. Le paragraphe 88 (2).

3. Les paragraphes 101 (1) et (3).

4. L'article 112.

5. Le paragraphe 118 (3).

6. L'article 141.

7. Le paragraphe 142 (1).

38. Le paragraphe 142 (2) de la Loi est

abrogé.
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Annual

return

Offence,

failure to file

39. Subsections 148 (1), (2) and (7) of the

Act are amended by striking out "Minister"

and "Minister's" wherever those expressions

occur and substituting in each case "Superin-

tendent" and "Superintendent's", as the case

may be.

40. (1) Section 149 of the Act is amended by
striking out "Minister" in the fifth line and
substituting "Superintendent".

(2) Clause 149 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) recommend to the Minister that the

Minister cancel the certificate of incor-

poration for cause under section 166.

41. (1) Section 171 of the Act is amended by

striking out "Minister" in the third line and
substituting "Superintendent".

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 (An

Act to reduce red tape by amending or repealing

certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary

amendments to other statutes, introduced on
February 3, 1997) receives Royal Assent.

(3) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 3 (18) of Bill

115 comes into force, section 171 of the Act, as

amended by that subsection, is repealed and
the following substituted:

171. At the same time as a co-operative is

required to file its financial statements with

the Superintendent under subsection 141 (2),

the co-operative shall also file an annual

return in a form approved by the Superinten-

dent.

42. Subsection 174 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every person who fails to file with the

Minister or the Superintendent any document
that this Act requires to be filed with the Min-
ister or the Superintendent respectively is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $10,000 or, if such

person is a corporation, to a fine of not more
than $50,000.

43. Section 175 of the Act is repealed.

44. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" wherever
it occurs and substituting in each case "Super-

intendent":

1. Subsection 177 (1).

2. Section 178.

39. Les paragraphes 148 (1), (2) et (7) de la

Loi sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «ministre» partout où figure ce

terme.

40. (1) L'article 149 de la Loi est modifié

par substitution de «surintendant» à «minis-

tre» à la cinquième ligne.

(2) L'alinéa 149 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) recommander au ministre d'annuler,

pour des motifs suffisants, le certificat

de constitution aux termes de l'article

166.

41. (1) L'article 171 de la Loi est modifié

par substitution de «surintendant» à «minis-

tre» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le

projet de loi 115 {Loi visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale.

(3) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 3 (18) du
projet de loi 115, l'article 171 de la Loi, tel

qu'il est modifié par ce paragraphe, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

171. La coopérative dépose aussi un rap-

port annuel selon la formule qu'approuve le

surintendant en même temps que les états fi-

nanciers qu'elle est tenue de déposer auprès

du surintendant aux termes du paragraphe

141 (2).

42. Le paragraphe 174 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque omet de déposer auprès du infraction -

ministre ou du surintendant un document exi-
^^^"'^^'^<^

gé par la présente loi est coupable d'une in-

fraction et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus 10 000$ ou, s'il

s'agit d'une personne morale, d'une amende
d'au plus 50 000$.

43. L'article 175 de la Loi est abrogé.

44. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à
«ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 177 (1).

2. L'article 178.

Rapport

annuel

dépôt
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Pnxjf by
affidavit

Same, by

Superin-

tendent

45. (1) Subsection 179 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Minister or the Superintendent may
require that any fact relevant to the perfor-

mance of the duties of the Minister or the

Superintendent respectively under this Act or

the regulations be verified by affidavit or

otherwise.

(2) Subsection 179 (2) of the Act is amended
by inserting "or the Superintendent" after

"Minister" in the second line.

46. (1) Clause 180 (b) of the Act is amended
by striking out "118" in the second line.

(2) Section 180 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) The Superintendent shall cause to be

published forthwith in The Ontario Gazette

notice of the issue of every order under sec-

tion 118.

47. Subsection 181 (1) of the Act is

amended by inserting "or the Superintendent"

after "Minister" in the fourth line.

48. (1) Subsection 182 (1) of the Act is

amended by striking out "shall be issued

under the seal of the Minister and" in the

third and fourth lines.

(2) Subsection 182 (2) of the Act is amended
by striking out "purporting to be under the

seal of in the first and second lines and sub-

stituting "issued by" and by striking out "the

seal or oP' in the eighth line.

49. (1) Clause 186 (b) of the Act is amended
by inserting "or the Superintendent" after

"Minister" in the second line.

(2) Clause 186 (d) of the Act is amended by
striking out "officers of the Ministry" in the

first line and substituting "any person".

Corporations Act

45. (1) Le paragraphe 179 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre ou le surintendant peut exi- Preuve par

ger que soit attesté, notamment par affidavit,
^f*""*^^"

tout fait pertinent dans le cadre de l'exercice

de ses fonctions aux termes de la présente loi

ou des règlements.

(2) Le paragraphe 179 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou le surintendant»

après «ministre» à la deuxième ligne.

46. (1) L'alinéa 180 b) de la Loi est modifié

par suppression de «118,» à la deuxième ligne.

(2) L'article 180 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le surintendant fait publier sans délai idem, parie

un avis dans la Gazette de l'Ontario chaque «unntendant

fois qu'est rendue une ordonnance en vertu de
l'article 118.

47. Le paragraphe 181 (1) de la Loi est mo-
diné par insertion de «ou du surintendant»

après «ministre» à la troisième ligne.

48. (1) Le paragraphe 182 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «délivrés sous son

sceau et» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 182 (2) de la Loi est mo-
diné par substitution de «délivrés» à «parais-

sant être revêtus du sceau du ministre» aux

première et deuxième lignes et par suppres-

sion de «la preuve du sceau» à la huitième

ligne.

49. (1) L'aUnéa 186 b) de la Loi est modifié

par insertion de «ou le surintendant» après i

«ministre» à la troisième ligne.
|

(2) L'alinéa 186 d) de la Loi est modifié par
substitution de «une personne» à «les fonction-

naires du ministère» aux première et deuxième

lignes.

Loi SUR LES PERSONNES MORALES

50. Subsection 217 (1) of the Corporations

Act is amended by striking out "superinten-

dent of insurance of each province" in the

seventh and eighth lines and substituting

"Superintendent of Financial Services and the

superintendent of insurance in each province,

other than Ontario,".

51. Paragraph 22 of the Schedule to the Act
is amended by striking out "Superintendent of

Insurance" in the fifth line and substituting

"Superintendent of Financial Services".

50. Le paragraphe 217 (1) de la Loi sur les

personnes morales est modifié par substitution

de «surintendant des services financiers et au
surintendant des assurances de chaque pro-

vince autre que l'Ontario» à «surintendant des

assurances de chaque province» aux neuvième

et dixième lignes.

51. La clause 22 de l'annexe de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant des

services financiers» à «surintendant des assu-

rances» aux cinquième et sixième lignes.
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Appeal of

decision

Appeal

Notice of

appeal

Credit Unions and Caisses Populaires

Act, 1994

52. (1) The definition of "Director" in

section 1 of the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 1994 is repealed.

(2) The dennition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act. 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act is further amended
by adding the following definitions:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under

the Financial Services Commission of Onta-

rio Act, 1997; ("Commission")

"Tribunal" means the Financial Services Tri-

bunal established under the Financial Ser-

vices Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

53. The Act is amended by striking out

"Director" and "Director's" wherever those

expressions occur and substituting in each

case "Superintendent" and "Superinten-

dent's", as the case may be.

54. Subsection 9 (1) of the Act is repealed.

55. Section 11 of the Act is repealed.

56. Subsection 87 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A credit union may appeal a decision of

the Superintendent under section 85 by mak-
ing written submissions to the Tribunal, within

15 days after receiving the Superintendent's

decision.

57. (1) Subsections 236 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) A party to a hearing under section 234
or 235 may appeal the Superintendent's order

to the Tribunal within 15 days after receiving

the order.

(2) The appellant shall have a written

notice of appeal served on the Superintendent

and filed with the Tribunal.

(2) Subsections 236 (3) and (4) of the Act are

amended by striking out "Superintendent"

wherever it occurs and substituting in each

case "IVibunal."

(3) Subsection 236 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

Loi de 1994 sur les caisses populaires et

les credft unions

52. (1) La définition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi de 1994 sur les caisses popu-

laires et les credit unions est abrogée.

(2) La défînition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié en outre

par adjonction des définitions suivantes :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Loi de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«Tribunal» Le tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

53. La Loi est modifîée par substitution de

«surintendant» à «directeur» partout où fi-

gure ce terme.

54. Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abro-

gé.

55. L'article 11 de la Loi est abrogé.

56. Le paragraphe 87 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) La caisse peut interjeter appel de la dé-

cision du surintendant visée à l'article 85 en

présentant des observations par écrit au Tri-

bunal dans les 15 jours qui suivent la récep-

tion de la décision du surintendant.

57. (1) Les paragraphes 236 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Une partie à l'audience prévue à l'arti- Appel

cle 234 ou 235 peut interjeter appel de l'ordre

du surintendant devant le Tribunal dans les 15

jours qui suivent la réception de l'ordre.

(2) L'appelant fait signifier un avis écrit Avisdappei

d'appel au surintendant et le dépose auprès du
Tribunal.

(2) Les paragraphes 236 (3) et (4) de la Loi

sont modifiés par substitution de «IVibunal» à

«surintendant» partout où Hgure ce terme.

(3) Le paragraphe 236 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Appel de la

décision
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Notice of
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(5) The Superintendent is entitled to attend

and to be represented by counsel at a hearing

before the Tribunal.

58. (1) Subsection 283 (4) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

third line and substituting "Tribunal".

(2) Section 283 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) The appellant shall have a written

notice of appeal filed with the Tribunal.

(3) Subsection 283 (5) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the first line and
substituting "Tribunal".

(4) Subsection 283 (6) of the Act is amended
by striking out "Minister's" in the first line

and substituting "Tribunal's".

59. (1) Subsections 286 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) A credit union or the stabilization

authority for the credit union may appeal the

Superintendent's order under section 285 to

the Tribunal within 15 days after receiving the

Superintendent's order.

(2) The appellant shall have a written

notice of appeal served on the Superintendent

and filed with the Tribunal.

(2) Subsections 286 (3) and (4) of the Act are

amended by striking out "Superintendent"

wherever it occurs and substituting in each
case "Tribunal."

(3) Subsection 286 (5) of the Act is amended
by striking out "Superintendent's" in the first

line and substituting "Tribunal's."

(4) Subsection 286 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The Superintendent is entitled to attend

and to be represented by counsel at a hearing

before the Tribunal.

60. Subsection 292 (5) of the Act is amended
by striking out "Superintendent of Deposit

Institutions" in the fourth and fifth lines and
substituting "Tribunal".

61. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Superintendent"
and "Superintendent's" wherever those ex-

pressions occur and substituting in each case

"Tribunal" and "Tribunal's", as the case may
be:

1. Subsections 292 (6) and (7).

2. Subsections 294 (3), (4), (5), (6), (7), (8),

(9) and (10).

62. Subsection 323 (3) of the Act is

amended by inserting "or the Lieutenant Gov-

(5) Le surintendant a le droit d'assister en Représenta-

personne à l'audience tenue devant le Tribunal
"°"'*"

^
,, , , , sunntendant

et d y être représente par un avocat.

58. (1) Le paragraphe 283 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «Tribunal» à «mi-

nistre» à la quatrième ligne.

(2) L'article 283 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) L'appelant fait déposer un avis écrit Avis d'appel

d'appel auprès du Tribunal.

(3) Le paragraphe 283 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «minis-

tre» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 283 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «minis-

tre» à la première ligne.

59. (1) Les paragraphes 286 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La caisse ou son organe de stabilisation Appel

peut interjeter appel de l'ordre du surintendant

visé à l'article 285 devant le Tribunal dans les

15 jours qui suivent sa réception.

(2) L'appelant fait signifier un avis écrit Avis d'appel

d'appel au surintendant et le dépose auprès du
Tribunal.

(2) Les paragraphes 286 (3) et (4) de la Loi

sont modifiés par substitution de «Tribunal» à

«surintendant» partout où figure ce terme.

(3) Le paragraphe 286 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «surin-

tendant» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 286 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le surintendant a le droit d'assister en

personne à l'audience tenue devant le Tribunal

et d'y être représenté par un avocat.

60. Le paragraphe 292 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «surin-

tendant des institutions de dépôt» aux qua-
trième et cinquième lignes.

61. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «Tribunal» à

«surintendant» partout où figure ce terme :

P

Représenta-

tion du

surintendant

1. Les paragraphes 292 (6) et (7).

2. Les paragraphes 294 (3), (4), (5), (6),

(7), (8), (9) et (10).

62. Le paragraphe 323 (3) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou le lieutenant-gouver-
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ernor in Council" after "Finance" in the third

line.

63. Section 333 of the Act is repealed.

Insurance Act

64. (1) The definition of "Commissioner" in

section 1 of the Insurance Act is repealed.

(2) The definitions of "Commission" and
"Superintendent" in section 1 of the Act are

repealed and the following substituted:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under

the Financial Services Commission of On-
tario Act, 1997; ("Commission")

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

'Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

65. The heading immediately preceding sec-

tion 2 of the Act is repealed and the following

substituted:

PARTI
GENERAL

66. Sections 2, 3, 4 and 5 of the Act are

repealed.

67. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsection 5.1 (1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 2.

2. Clause 7 (3) (a), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 4.

3. Subsection 8 (1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 5.

4. Section 9.

68. (1) Subsections 11 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed.

(2) Section 11 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21, section

7, is further amended by adding the following

subsection:

neur en conseil» après «Finances» à la troi-

sième ligne.

63. L'article 333 de la Loi est abrogé.

Loi sur les assurances

64. (1) La définition de «commissaire» à

l'article 1 de la Loi sur les assurances est abro-

gée.

(2) Les définitions de «Commission» et

«surintendant» à l'article 1 de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Lx)i de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de
1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

65. L'intertitre précédant immédiatement
l'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

66. Les articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi sont

abrogés.

67. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 5.1 (1), tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 21

des Lois de l'Ontario de 1996.

2. L'alinéa 7 (3) a), tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 4 du chapitre 21

des Lois de l'Ontario de 1996.

3. Le paragraphe 8 (1), tel qu'il est adopté

par l'article 5 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996.

4. L'article 9.

68. (1) Les paragraphes 11 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés.

(2) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modi-
né par l'article 7 du chapitre 21 des Lois de
l'Ontario de 1996 est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :
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Arbitrators (7) A person who is appointed as an arbitra-

tor for the purposes of an arbitration under this

Act shall not be required to testify in a civil

proceeding or in a proceeding before any tri-

bunal respecting any arbitration performed
under this Act or respecting information

obtained in the discharge of the person's

duties under this Act.

69. Section 12 of the Act is repealed.

70. Section 12.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 8, is repealed.

71. Section 12.2 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 8, is repealed.

72. Section 13 of the Act is repealed.

73. Section 14 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 9, is repealed.

74. Subsections 14.1 (4) and (5) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 21, section 10, are amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs

and substituting in each case "Superinten-

dent".

75. (1) The heading immediately preceding

subsection 15 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

Decisions of Superintendent

(7) La personne qui est nommée à tiire Arbitres

d'arbitre aux fins d'un arbitrage aux termes de
la présente loi n'est pas tenue de témoigner

dans les instances civiles ni les instances de-

vant les tribunaux administratifs, en ce qui

concerne l'arbitrage ou des renseignements

obtenus dans l'exercice de ses fonctions aux
termes de la présente loi.

69. L'article 12 de la Loi est abrogé.

70. L'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé.

71. L'article 12.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé.

72. L'article 13 de la Loi est abrogé.

73. L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 9 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé.

74. Les paragraphes 14.1 (4) et (5) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 10 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont modifiés par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

75. (1) L'intertitre précédant immédiate-

ment le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

DÉCISIONS DU SURINTENDANT

Matters

before the

Superin-

tendent

Variation of

decisions

Making of

rules

Superin-

tendent's

powers

(2) Section 15 of the Act is amended by

striking out "Commissioner" wherever it

occurs and substituting in each case "Superin-

tendent". -^

76. Sections 16, 17 and 18 of the Act are

repealed and the following substituted:

16. (1) The Superintendent is not required

to hold a hearing when making a decision but

shall allow the parties affected by a matter

before him or her to make written submis-

sions.

(2) Subject to subsection (1), the Superin-

tendent may reconsider and vary or revoke a

decision or order made by him or her if the

Superintendent considers it advisable to do so.

(3) The Superintendent may make rules for

the practice and procedure to be observed in

determining matters before him or her.

(4) In determining any matter, the Superin-

tendent may,

(a) determine what constitutes adequate

public notice;

(b) conduct any inquiry or inspection the

Superintendent considers necessary;

(2) L'article 15 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «commis-

saire» partout où Hgure ce terme. 4l^

76. Les articles 16, 17 et 18 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

16. (1) Le surintendant n'est pas tenu de

tenir une audience pour rendre une décision,

mais il doit accorder aux parties touchées par

une question dont il est saisi l'occasion de lui

présenter des exposés écrits.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le sur-

intendant peut, s'il l'estime opportun, exami-

ner de nouveau, modifier ou révoquer une dé-

cision ou une ordonnance qu'il a rendue.

(3) Le surintendant peut adopter les règles Adoption de

de pratique et de procédure à observer pour "^^'^

trancher les questions dont il est saisi.

(4) Le surintendant peut, pour trancher une Pouvoirs du

question :

surintendant

a) décider ce qui constitue un avis suffi-

sant au public;

b) mener les enquêtes ou les inspections

qu'il juge nécessaires;

Questions

devant le

surintendant

Modification

des décisions
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Appeal of
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Parties
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Tribunal

Stay of

decision

(c) consider any relevant information

obtained by the Superintendent in addi-

tion to information provided by the par-

ties, if he or she first informs the parties

of the additional information and gives

them an opportunity to explain or refute

it.

17. (1) If an appeal is provided for, a per-

son affected by a decision of the Superinten-

dent may appeal the decision to the Tribunal.

(2) A notice of appeal shall be in writing

and shall be served on the Superintendent and

filed with the Tribunal within 30 days after the

date of the Superintendent's decision or within

such other time period that this Act specifies.

(3) The Tribunal shall hold a hearing of an

appeal.

(4) The parties to an appeal are the person

who requests the appeal, the Superintendent

and the other persons whom the Tribunal spec-

ifies.

(5) Upon hearing an appeal, the Tribunal

may, by order, confirm, vary or rescind the

decision appealed from or substitute its deci-

sion for that of the Superintendent.

(6) The filing of a notice of appeal does not

stay the decision of the Superintendent but the

Tribunal may grant a stay until it disposes of

the appeal.

77. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal":

1. Section 19.

2. Subsection 20 (1).

78. Subsection 22 (1) of the Act is amended
by striking out "or any other Act, the Com-
missioner, the Superintendent," in the third

and fourth lines and substituting "Act".

79. Paragraph 2 of subsection 23 (1) of the

Act is amended by striking out "Minister" in

the second line and substituting "Superinten-

dent".

80. Section 24 of the Act is amended by
striking out "Commissioner or the" in the

second and third lines.

81. (1) Subsection 25 (2) of the Act is

amended by striking out "Commission" in the

nrst line and substituting "Superintendent".

(2) Clause 25 (2) (a) is repealed.

(3) Clause 25 (2) (g) of the Act is amended
by striking out "the Commissioner" in the

second and third lines.

c) examiner les renseignements pertinents

qu'il a obtenus, en plus de ceux qu'ont

fournis les parties, s'il communique
d'abord aux parties ces autres rensei-

gnements et leur donne l'occasion de

s'expliquer ou de les contester.

17. (1) Si un appel est prévu, les personnes Appel d'une

touchées par une décision du surintendant peu- '*^'*'°"

vent interjeter appel de cette décision devant

le Tribunal.

(2) L'avis d'appel est présenté par écrit et Avis d'appel

est signifié au surintendant et déposé auprès

du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la

date de la décision du surintendant ou dans le

délai que fixe la présente loi.

(3) Le Tribunal tient une audience d'appel. Audience

Parties(4) Sont parties à l'appel l'appelant, le sur-

intendant et les autres personnes que le Tri-

bunal précise.

(5) Le Tribunal qui entend l'appel peut, par Pouvoirs du

ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer
^"'"'"*'

la décision qui fait l'objet de l'appel ou substi-

tuer sa décision à celle du surintendant.

(6) Le dépôt d'un avis d'appel n'a pas pour Sursis

effet de surseoir à la décision du surintendant,

mais le Tribunal peut accorder un sursis

jusqu'à ce qu'il statue sur l'appel.

77. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifîées par substitution de «Tribunal» à

«commissaire» partout où figure ce terme :

1. L'article 19.

2. Le paragraphe 20 (1).

78. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «leur confère la pré-

sente loi» à «leur confèrent la présente loi ou
d'autres lois, le commissaire, le surintendant»

aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

79. La disposition 2 du paragraphe 23 (1)

de la Loi est modifiée par substitution de «sur-

intendant» à «ministre» à la troisième ligne.

80. L'article 24 de la Loi est modifié par

suppression de «le commissaire ou» à la pre-

mière ligne.

81. (1) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «Le surintendant»

à «La Commission» à la première ligne.

(2) L'alinéa 25 (2) a) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 25 (2) g) de la Loi est modiné
par suppression de «le commissaire,» à la pre-

mière ligne.
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Right to a

licence

Appeal

Service of

documents

(4) Clauses 25 (2) (h) and (i) of the Act are

repealed.

(5) Subsection 25 (3) of the Act is repealed.

82. Subsections 26 (2) and (3) of the Act are

amended by striking out "Commission" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"Superintendent"

83. Section 27 of the Act is repealed and the

following substituted:

27. It is the duty of the Superintendent to

determine the right of an insurer in Ontario to

be licensed under this Act.

84. Section 28 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) The insurer or any person affected by a

decision of the Superintendent made under

subsection (1) may appeal the decision to the

Tribunal.

85. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Section 29.

2. Section 30.

3. Subsection 31 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 4.

4. Subsection 31 (2).

86. Subsection 33 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 5, is amended by striking out

the portion before clause (a) and substituting

the following:

(1) Unless otherwise provided in this Act or

in the rules made by the Superintendent under

subsection 16 (3) or by the Tribunal, service

of any document for the purpose of a matter to

be determined by the Superintendent or a pro-

ceeding before the Tribunal that may result in

an order or decision affecting the rights or

obligations of a person required to be licensed

under this Act may be made,

Droit

d'obtenir

un permis

(4) Les alinéas 25 (2) h) et i) de la Loi sont

abrogés.

(5) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abro-

gé-

82. Les paragraphes 26 (2) et (3) de la Loi

sont modifiés par substitution de «le surinten-

dant» à «la Commission» partout où figure

cette expression, avec les changements gram-
maticaux qui en découlent

83. L'article 27 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

27. Il incombe au surintendant de décider

du droit des assureurs de l'Ontario d'obtenir

un permis en vertu de la présente loi.

84. L'article 28 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) L'assureur ou une personne touchée a le Appel

droit d'interjeter appel devant le Tribunal de

la décision prise par le surintendant en vertu

du paragraphe (1).

85. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «personne qu'il

désigne» à «personne désignée par le commis-
saire» partout où figure ce terme :

1. L'article 29.

2. L'article 30.

3. Le paragraphe 31 (1), tels qu'il est

adopté de nouveau par l'article 4 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993.

4. Le paragraphe 31 (2).

86. Le paragraphe 33 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 5 du chapi-

tre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-

fié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

( 1 ) Sauf disposition contraire de la présente

loi ou des règles adoptées par le surintendant

en vertu du paragraphe 16 (3) ou par le Tri-

bunal, la signification de tout document aux

fins d'une question que le surintendant doit

trancher ou d'une instance introduite devant le

Tribunal qui est susceptible d'entraîner une
ordonnance ou une décision ayant une inci-

dence sur les droits ou obligations d'une per-

sonne devant être titulaire d'un permis délivré

en vertu de la présente loi peut se faire selon

l'un des modes suivants :

Signification

des

documents

87. Section 37 of the Act is repealed.

88. The following provisions of the Act are
amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each
case "Superintendent":

87. L'article 37 de la Loi est abrogé.

88. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme :
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1. Subsection 40 (1).

2. Subsection 42 (1).

89. (1) Subsection 43 (1) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

Classes of

insurance

Nota
regulation

Publication

of list

Conditions

Notice

( 1 ) The Superintendent may by order deter-

mine and define classes of insurance for the

purposes of this Act and of licences granted to

insurers under this Act.

(1.1) An order made by the Superintendent

under subsection (1) is not a regulation within

the meaning of the Regulations Act.

(1.2) The Superintendent shall publish in

The Ontario Gazette in July of each year a list

of the classes of insurance authorized under

subsection (1) and shall publish in The On-

tario Gazette notice of all additions to or dele-

tions from the list as soon as practicable after

making them.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under subsection 43 (1) of the Act., as it read

immediately before subsection (1) comes into

force, continue until the Superintendent makes
an order under subsection 43 (1), as enacted

by subsection (1), that is inconsistent with

those regulations.

90. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsections 48 (1) and (2).

2. Subsection 52 (3).

3. Subsection 53 (2).

4. Subsection 55 (1).

91. (1) Subsections 55 (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following substituted:

(2) The Superintendent may, at any time

and in respect of any licence of an insurer.

(a) set a term for the licence;

(b) impose any conditions or limitations

that the Superintendent considers

appropriate relating to the carrying on

of the insurer's business; or

(c) vary, amend or revoke any condition or

limitation to which the licence is sub-

ject.

(3) The Superintendent shall not exercise

any power under subsection (2) until he or she

has given the insurer notice of intention to

exercise the power and has afforded the

Catégories

d'assurance

L'ordon-

nance n'est

pas un

règlement

Publication

de la liste

1. Le paragraphe 40 (1).

2. Le paragraphe 42 (1).

89. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le surintendant peut, par ordonnance,

prévoir et définir des catégories d'assurance

pour l'application de la présente loi et des

catégories de permis délivrés aux assureurs en

vertu de la présente loi.

(1.1) L'ordonnance qu'a rendue le surinten-

dant en vertu du paragraphe (1) n'est pas un

règlement au sens de la Loi sur les règlements.

(1.2) Le surintendant fait publier chaque

année en juillet, dans la Gazette de l'Ontario,

une liste des catégories d'assurance agréées en

vertu du paragraphe (1). Il fait aussi publier

dans la Gazette de l'Ontario un avis de toutes

les catégories qui sont ajoutées à la liste ou
qui en sont radiées aussitôt que possible par la

suite.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements

pris en application du paragraphe 43 (1) de la

Loi, tel qu'il existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (1), restent

en vigueur jusqu'à ce que le surintendant

rende, en vertu du paragraphe 43 (1), tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), une ordon-

nance incompatible avec ces règlements.

90. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme :

L Les paragraphes 48 (1) et (2).

2. Le paragraphe 52 (3).

3. Le paragraphe 53 (2).

4. Le paragraphe 55 (1).

9L (1) Les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(2) Le surintendant peut en tout temps, re- Conditions

lativement au permis d'un assureur, prendre

l'une des mesures suivantes :

a) fixer la durée du permis;

b) assujettir l'exercice des activités de

l'assureur aux conditions ou aux restric-

tions qu'il juge opportunes;

c) modifier ou retirer une condition ou une

restriction à laquelle est assujetti le per-

mis.

(3) Le surintendant ne doit pas exercer les Avis

pouvoirs que lui confère le paragraphe (2)

avant d'aviser l'assureur de son intention de
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Application

Appeal to

Tribunal

Superin-

tendent's

report

insurer a reasonable opportunity to make writ-

ten submissions.

(4) Subsections (2) and (3) apply in respect

of licences in force on the date this section

comes into force and in respect of licenses

issued after the date this section comes into

force.

(5) The insurer may appeal the decision of

the Superintendent to the Tribunal.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 (An

Act to reduce red tape by amending or repealing

certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary

amendments to other statutes, introduced on
February 3, 1997) receives Royal Assent and
subsection 10 (9) of Bill 115 does not come into

force before subsection (1) comes into force.

(3) On the day subsection 10 (9) of Bill 115

comes into force, subsections 55 (2), (3) and (4)

of the Act, as re-enacted by subsection 10 (9)

of Bill 115, are repealed and subsections 55 (2),

(3), (4) and (5) of the Act, as set out in subsec-

tion (1), are substituted.

92. Subsection 56 (1) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the eighth

and ninth lines and substituting "Superinten-

dent".

93. (1) Subsection (2) does not apply if sub-

section 10 (10) of Bill 115 (An Act to reduce red

tape by amending or repealing certain statutes

administered by the Ministry of Finance and by

making complementary amendments to other

statutes, introduced on February 3, 1997) has

been enacted and has come into force.

(2) Section 57 of the Act is amended by

striking out "Commissioner" in the third line

and substituting "Superintendent".

94. Sections 58 and 59 of the Act are

repealed and the following substituted:

58. (1) Upon examination, from annual

statements, or upon any other evidence, the

Superintendent shall make a report if he or

she,

(a) finds, with respect to an insurer incor-

porated or organized under the laws of

Ontario, that the assets of the insurer

are insufficient to justify its continu-

ance in business or to provide for its

obligations;

(b) is of the opinion that there exists a state

of affairs that is or may be prejudicial

to the interests of persons who have

les exercer et de lui donner une occasion rai-

sonnable de présenter des exposés écrits.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent AppiicaUon

à l'égard des permis en vigueur à la date d'en-

trée en vigueur du présent article et de ceux

qui sont délivrés après cette date.

(5) L'assureur peut interjeter appel de la Appel devant

décision du surintendant devant le Tribunal. '* Tribunal

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si

le projet de loi 115 (Loi visant à réduire les

formalités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale et que le paragraphe 10 (9) du pro-

jet de loi 115 n'entre pas en vigueur avant le

paragraphe (1).

(3) À la date d'entrée en vigueur du para-

graphe 10 (9) du projet de loi 115, les paragra-

phes 55 (2), (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés de nouveau par le paragraphe 10 (9)

du projet de loi 115, sont abrogés et remplacés

par les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de la Loi,

tels qu'ils sont énoncés au paragraphe (1).

92. Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «surintendant» à «com-
missaire» partout où figure ce terme.

93. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas

si le paragraphe 10 (10) du projet de loi 115

(Loi visant à réduire les formalités administra-

tives en modifiant ou en abrogeant certaines

lois dont l'application relève du ministère des

Finances et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le

3 février 1997) a été adopté et est entré en

vigueur.

(2) L'article 57 de la Loi est modifîé par

substitution de «surintendant» à «commis-
saire» à la quatrième ligne.

94. Les articles 58 et 59 de la Loi sont abro-

gés remplacés par ce qui suit :

58. (1) Le surintendant fait un rapport si, à Rapport du

la suite d'un examen ou d'après les déclara-
surintendant

tions annuelles ou une autre preuve, celui-ci,

selon le cas :

a) constate que l'actif d'un assureur cons-

titué en personne morale ou en associa-

tion selon les lois de l'Ontario est insuf-

fisant pour justifier la poursuite de ses

activités, ou pour satisfaire à ses obliga-

tions;

b) est d'avis qu'il existe un état de choses

qui est ou qui pourrait être préjudiciable

aux intérêts des personnes ayant conclu
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in force

contracts of insurance with an insurer

licensed in Ontario;

(c) finds that an insurer licensed in Ontario

has failed to comply with any provision

of law or with its Act or instrument of

incorporation or association; or

(d) becomes aware that the licence of an

insurer licensed in Ontario has been

suspended or cancelled by any govern-

ment in Canada.

(2) The Superintendent may give notice in

writing, which shall include a copy of the

report made under subsection (1), to the

insurer stating that the Superintendent intends,

(a) to suspend or cancel the insurer's

licence; or

(b) to take possession and control of the

assets of the insurer if incorporated or

organized under the laws of Ontario.

(3) Within 15 days after receiving the

notice, the insurer may request in writing that

the Tribunal hold a hearing before the Super-

intendent takes any action described in the

notice.

(4) If, within the time period allowed, the

insurer requests a hearing, the Tribunal shall

hold a hearing.

(5) If, within the time period allowed, the

insurer does not request a hearing, the Super-

intendent may, by order,

(a) suspend or cancel the licence of the

insurer; or

(b) take possession and control of the assets

of the insurer if incorporated or orga-

nized under the laws of Ontario.

(6) If the Superintendent is of the opinion

that the interests of the public may be
adversely affected by any delay in making an

order mentioned in subsection (5), the Super-

intendent may make an interim order before

the expiry of the time period for the insurer to

request a hearing or, if the Tribunal holds a

hearing, before the final determination of the

hearing.

(7) Unless the Superintendent revokes an

interim order,

(a) the interim order remains in force in-

definitely if, within the time allowed,

the insurer does not request a hearing;

(b) the interim order remains in force until

the final determination of the hearing if.

des contrats d'assurance avec un assu-

reur titulaire d'un permis délivré en

Ontario;

c) constate que l'assureur titulaire d'un

permis délivré en Ontario a omis de se

conformer à l'une des dispositions

d'une loi, ou de la loi ou de l'acte qui le

constitue en personne morale ou en

association;

d) s'aperçoit que le permis d'un assureur

titulaire d'un permis délivré en Ontario

a été suspendu ou annulé par un gouver-

nement du Canada.

(2) Le surintendant peut donner à l'assureur Avisa

un avis écrit comprenant une copie du rapport '
assureur

qu'il a fait aux termes du paragraphe (1) et

indiquant son intention :

a) soit de suspendre ou d'annuler le per-

mis de l'assureur;

b) soit de prendre la possession et la garde

de l'actif de l'assureur si celui-ci est

constitué en personne morale ou en

association selon les lois de l'Ontario.

Demande
d'audience

(3) L'assureur peut, dans les 15 jours de la

réception de l'avis, demander par écrit que le

Tribunal tienne une audience avant que le sur-

intendant prenne l'une ou l'autre mesure pré-

vue dans l'avis.

(4) Si l'assureur demande une audience Audience

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

demandée

(5) Si l'assureur ne demande pas une au- Aucune

dience dans le délai imparti, le surintendant j"'''™j^

peut, par ordonnance :

a) soit suspendre ou annuler le permis de

l'assureur;

b) soit prendre la possession et la garde de

l'actif de l'assureur si celui-ci est cons-

titué en personne morale ou en associa-

tion selon les lois de l'Ontario.

Ordonnance

provisoire
(6) S'il est d'avis qu'un retard dans le pro-

noncé de l'ordonnance visée au paragraphe (5)

risque de porter atteinte à l'intérêt public, le

surintendant peut rendre une ordonnance
provisoire avant l'expiration du délai imparti à

l'assureur pour demander une audience ou, si

le Tribunal tient une audience, avant l'issue

l'audience.

(7) À moins que le surintendant ne révoque Ordonnance

l'ordonnance provisoire :

provisoire en

vigueur

a) celle-ci demeure en vigueur indéfini-

ment, si l'assureur ne demande pas

d'audience dans le délai imparti;

b) celle-ci demeure en vigueur jusqu'à ce

qu'une décision définitive ait été rendue
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insurer requests a hearing.

the

Powers of

Tribunal

Copy of

order to

Relinquish-

ing control

Rehabili-

tation efforts

futile

(8) At a hearing, if the Tribunal finds that

one or more of the circumstances described in

clauses (1) (a), (b), (c) and (d) exist, it may,

(a) suspend or cancel the licence of the

insurer; or

(b) order the Superintendent to take posses-

sion and control of the assets of the

insurer if incorporated or organized

under the laws of Ontario.

(9) If the Tribunal makes an order

described in clause (8) (b), the Superintendent

shall deliver a copy of the order to an officer

of the insurer.

95. Section 61 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 8, is repealed.

96. (1) Subsection 62 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 9, is further amended by

striking out "If so ordered under section 61,

the Superintendent shall take possession and
control of the assets of the insurer and" in the

first, second, third and fourth lines and substi-

tuting "If the Superintendent has taken pos-

session and control of the assets of the insurer,

he or she".

(2) Subsection 62 (2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner may direct the

Superintendent to" in the third and fourth

lines and substituting "Superintendent may".

(3) Clause 62 (3) (b) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the fourth

line and substituting "Superintendent".

(4) Subsections 62 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(4) Whenever the Superintendent believes

that an insurer whose assets are in the posses-

sion and control of the Superintendent meets

all the requirements of this Act and that it is

otherwise proper for the insurer to resume pos-

session and control of its assets and the con-

duct of its business, the Superintendent may
relinquish to the insurer the possession and
control of its assets, and after that time the

powers of the Superintendent under this sec-

tion cease.

(5) If the Superintendent considers that fur-

ther efforts to rehabilitate an insurer whose
assets are in the possession and control of the

Superintendent would be futile, the Superin-
tendent may relinquish to the insurer the pos-
session and control of its assets, and after that

à l'issue de l'audience, si l'assureur

demande une audience dans le délai im-

parti.

(8) À l'audience, si le Tribunal constate Pouvoirs du

qu'une ou plusieurs des situations décrites aux
^"''""^'

alinéas (1) a), b), c) et d) prévalent, il peut :

a) soit suspendre ou annuler le permis de

l'assureur;

b) soit ordonner au surintendant de pren-

dre la possession et la garde de l'actif

de l'assureur si celui-ci est constitué en

personne morale ou en association selon

les lois de l'Ontario.

(9) Si le Tribunal rend l'ordonnance visée à Remise

l'alinéa (8) b), le surintendant remet une co- ^'""^"'P'«

, , ^ ... de 1 ordon-
pie de cette ordonnance à un administrateur de nance à

l'assureur. l'assureur

95. L'article 61 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 8 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

96. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par substitution de «Si le surinten-

dant a pris la possession et la garde de l'actif

de l'assureur, il» à «S'il le lui est ordonné con-

formément à l'article 61, le surintendant

prend la possession et la garde de l'actif de
l'assureur,» aux première, deuxième, troisième

et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «il peut» à «le commis-
saire peut lui ordonner de» aux troisième et

quatrième lignes.

(3) L'alinéa 62 (3) b) de la Loi est modifié

par substitution de «surintendant» à «commis-
saire» à la première ligne.

(4) Les paragraphes 62 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Lorsque le surintendant croit que l'assu- Remise de

reur dont l'actif est en sa possession et sa

garde satisfait à toutes les exigences de la

présente loi et qu'il est par ailleurs indiqué

que l'assureur reprenne la possession et la

garde de son actif et la gestion de ses affaires,

il peut remettre à l'assureur la possession et la

garde de son actif, après quoi les pouvoirs du

surintendant prévus au présent article prennent

fin.

l'actifà

l'assureur

(5) Si le surintendant conclut à la futilité de

la poursuite des efforts de redressement de la

situation, il peut remettre à l'assureur la pos-

session et la garde de l'actif, après quoi les

pouvoirs du surintendant prévus au présent

article prennent fin.

Futilité des

efforts de re-

dressement
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Documents

to be filed

Notice of

suspension

or

cancellation

time the powers of the Superintendent under

this section cease.

(5) Subsection 62 (6) of the Act is amended
by striking out "sections 59 and 61" in the

third line and substituting "section 58".

97. (1) Subsection 63 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 10, is amended by striking out

"Commissioner under section 61" in the third

and fourth lines and substituting "Tribunal

under clause 58 (8) (b)".

(2) Subsection 63 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 10, is further amended by striking out

"Commissioner under section 61" in the first

and second lines and substituting "Tribunal

under clause 58 (8) (b)".

(3) Subsection 63 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 10, is repealed and the following

substituted:

(3) The Tribunal shall file with the Divi-

sional Court,

(a) the decision of the Tribunal;

(b) the report of the Superintendent;

(c) the record of the hearing; and

(d) all written submissions by the appellant

to the Tribunal.

(4) Subsection 63 (6) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 10, is amended by striking out

"Commissioner" in the third line and substi-

tuting "Tribunal".

98. Section 64 of the Act is amended by
striking out "Commissioner" in the fifth line

and substituting "Superintendent".

99. Section 65 of the Act is repealed and the

following substituted:

65. If a licence of an insurer is suspended

or cancelled, notice of such suspension or can-

cellation shall be published in The Ontario

Gazette and elsewhere as the Superintendent

directs, and thereafter any person transacting

business on behalf of the insurer except for

winding-up purposes is guilty of an offence.

100. Subsections 65.1 (3), (5), (7) and (8) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 11, are amended by

striking out "Commissioner" wherever it

occurs and substituting in each case "Superin-

tendent".

101. (1) Subsections (2) and (3) apply only if

Bill 115 {An Act to reduce red tape by amending
or repealing certain statutes administered by the

(5) Le paragraphe 62 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «de l'article 58» à «des

articles 59 et 61» à la septième ligne.

97. (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par substitution de «Tribunal en vertu

de l'alinéa 58 (8) b)» à «commissaire en vertu

de l'article 61» aux troisième et quatrième li-

gnes.

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par substitution de «Tribunal visée à

l'alinéa 58 (8) b)» à «commissaire visée à

l'article 61» aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 63 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 10 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le Tribunal dépose ce qui suit auprès Documents ;

de la Cour divisionnaire :

déposer

a) la décision du Tribunal;

b) le rapport du surintendant;

c) le dossier de l'audience tenue;

d) tous les exposés écrits faits par l'appe-

lant au Tribunal.

(4) Le paragraphe 63 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 10 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modiné par substitution de «Tribunal» à

«commissaire» à la troisième ligne.

98. L'article 64 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «commis-
saire» à la cinquième ligne.

99. L'article 65 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

65. Un avis de la suspension ou de l'annu-

lation du permis d'un assureur est publié dans

la Gazette de l'Ontario et dans une autre pu-

blication que le surintendant précise; toute

personne qui fait ensuite des affaires pour le

compte de l'assureur, sauf à des fins de liqui-

dation, est coupable d'une infraction.

100. Les paragraphes 65.1 (3), (5), (7) et (8)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article

11 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993, sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

101. (1) Les paragraphes (2) et (3) ne s'ap-

pliquent que si le projet de loi 115 {Loi visant

à réduire les formalités administratives en mo-

Avis de

suspension

ou

d'annulation
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Appeal

Failure to

comply

Modified

statement

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal
Assent.

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 10 (14) of

Bill 115 conies into force, section 66 of the Act,

as re-enacted by subsection 10 (14) of Bill 115,

is amended by adding the following subsec-

tion:

(2.1) An insurer may appeal to the Tribunal

the decision of the Superintendent to require a

deposit.

(3) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 10 (14) of

Bill 115 comes into force, subsection 66 (4)

of the Act, as re-enacted by subsection 10 (14)

of Bill 115, is repealed and the following sub-

stituted:

(4) The Superintendent may suspend the

licence of an insurer that fails to deposit

securities in the amount and within the time

required by,

(a) the Superintendent under subsection (1)

if the insurer has not appealed the

Superintendent's decision; or

(b) the Tribunal under subsection (2.1) if

the insurer has appealed the Superin-

tendent's decision.

102. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner" and
"Commission" wherever those expressions

occur and substituting in each case "Superin-

tendent":

1. Section 100.

2. Subsections 101 (1), (3), (4) and (5).

3. Section 101.1, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 21, section 13.

103. Subsection 102 (4) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

(4) The Superintendent may, in writing,

direct an insurer to prepare and file a modified

statement respecting the business of the

insurer in Ontario only, in lieu of filing the

annual statement that the insurer is required to

file under clause (1) (a).

104. Subsection 107 (3) of the Act is

amended by striking out "Lieutenant Gover-
nor in Council" in the fourth and fifth lines

and substituting "Superintendent".

difiant ou en abrogeant certaines lois dont l'ap-

plication relève du ministère des Firuinces et en

apportant des modifications complémentaires à
d'autres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit

la sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (14) du
projet de loi 115, l'article 66 de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe 10

(14) du projet de loi 115, est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2.1) L'assureur peut interjeter appel devant Appel

le Tribunal de la décision du surintendant

d'exiger un dépôt.

(3) A la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (14) du
projet de loi 115, le paragraphe 66 (4) de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le pa-

ragraphe 10 (14) du projet de loi 115, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le surintendant peut suspendre le per- Omission de

mis de l'assureur qui ne dépose pas les valeurs
^e conformer

mobilières selon le montant et dans le délai

qu'exige, selon le cas :

a) le surintendant aux termes du paragra-

phe (1) si l'assureur n'a pas interjeté

appel de la décision du surintendant;

b) le Tribunal aux termes du paragra-

phe (2.1) si l'assureur a interjeté appel

de la décision du surintendant.

102. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» et «Commission» par-

tout où figurent ces termes et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent : |

1. L'article 100. I

2. Les paragraphes 101 (1),(3),(4) et (5).
|

3. L'article 101.1, tel qu'il est adopté par

l'article 13 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996.
|

103. Le paragraphe 102 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le surintendant peut, par écrit, ordonner Déclaration

à un assureur de préparer et déposer une dé-
"°^'''^

claration modifiée ne faisant état que des s

affaires de l'assureur en Ontario, en remplace- |
ment de la déclaration annuelle que l'assureur t

est tenu de déposer aux termes de l'ali- à
néa (1) a). i

104. Le paragraphe 107 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«lieutenant-gouverneur en conseil» aux

deuxième et troisième lignes.
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105. (1) Subsection 110 (7) of the Act is

amended by striking out the portion after

clause (b) and substituting the following:

105. (1) Le paragraphe 110 (7) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui suit l'alinéa b) :

Appeal

Prohibition

of certain

policies

Appeal

the Superintendent may prohibit the insurer

from continuing to issue such variable insur-

ance contracts in Ontario.

(2) Section 110 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(7.1) The insurer may appeal the decision

of the Superintendent under subsection (7) to

the Tribunal.

106. Subsection 117 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) If an insurer issues a policy or uses an

application that, in the opinion of the Superin-

tendent, is unfair, fraudulent, or not in the

public interest, the Superintendent may pro-

hibit the insurer from issuing or using the form

of policy or application.

(2.1) The insurer may appeal the decision

of the Superintendent under subsection (2) to

the Tribunal.

107. (1) Paragraph 2.1 of subsection 121 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of On-
tario, 1996, chapter 21, section 14, is repealed.

(2) Paragraph 34.2 of subsection 121 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 21, section 14, is amended by

striking out "Commissioner" in the second

line and substituting "Tribunal".

(3) Paragraph 37 of subsection 121 (1) of the

Act is repealed.

(4) Clause 121 (4) (g) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 12 and amended by 1996, chapter 21,

section 14, is further amended by striking out

"Commissioner" in the third line and substi-

tuting "Superintendent".

108. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal
Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 10 (25) of

Bill 115 comes into force, subsections 121.2 (1)

and (2) of the Act, as enacted by subsection 10

(25) of Bill 115, are amended by striking out

"Commissioner" and "Commission" wherever

le surintendant peut interdire à l'assureur de

continuer à émettre de tels contrats en Onta-

rio.

(2) L'article 110 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) L'assureur peut interjeter appel devant Appel

le Tribunal de la décision prise par le surinten-

dant en vertu du paragraphe (7).

106. Le paragraphe 117 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un assureur émet une police ou uti- interdiction

lise une proposition qui, de l'avis du surinten- f'^^PR^'

.

*^
. T e ,\ • ^ certaines

dant, est mjuste, frauduleuse ou contraire à polices

l'intérêt public, le surintendant peut lui inter-

dire d'émettre ou d'utiliser une telle formule

de police ou de proposition.

(2.1) L'assureur peut interjeter appel devant Appel

le Tribunal de la décision prise par le surinten-

dant en vertu du paragraphe (2).

107. (1) La disposition 2.1 du paragraphe

121 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par

l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est abrogée.

(2) La disposition 34.2 du paragraphe 121

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifiée par substitution de «lYi-

bunal» à «commissaire» à la deuxième ligne.

(3) La disposition 37 du paragraphe 121 (1)

de la Loi est abrogée.

(4) L'alinéa 121 (4) g) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 12 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1993 et modifié par l'arti-

cle 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par substitution

de «surintendant» à «commissaire» à la troi-

sième ligne.

108. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 (Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou
en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (25) du
projet de loi 115, les paragraphes 121.2 (1) et

(2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par le

paragraphe 10 (25) du projet de loi 115, sont

modifiés par substitution de «surintendant» à
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Appeal to

Tribunal

Prohibition

by Tribunal

those expressions occur and substituting in

each case "Superintendent".

109. Subsection 224 (6) of the Act is

amended by striking out "Commissioner" in

the second line and substituting "Superintend-

ent".

110. Section 226.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21, sec-

tion 16, is amended by striking out "Commis-
sion" in the sixth line and in the seventh line

and substituting in each case "Superinten-

dent".

111. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsection 227 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 17.

2. Subsections 227 (2), (3) and (4).

3. Subsections 227 (5) and (6), as re-

enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 14.

4. Subsections 227 (7) and (8).

5. Subsection 232 (5), as re-enacted by the

Statutes of OnUrio, 1993, chapter 10,

section 16.

6. Subsection 232 (5.2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 16.

7. Subsection 232 (7), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 16.

8. Subsections 237 (2), (3), (4) and (5).

9. Subsections 238 (1), (2), (3), (4) and (5),

as re-enacted by the Statutes of On-
tario, 1993, chapter 10, section 19.

112. Subsections 238 (6), (7), (8) and (9) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of On-
tario, 1993, chapter 10, section 19, are

repealed and the following substituted:

(6) If the Superintendent notifies an insurer

that the insurer is prohibited from using a

ground, the insurer may within 15 days appeal

the decision to the Tribunal.

(7) After the hearing, the Tribunal shall

prohibit the insurer from using the ground if

«commissaire» et «Commission» partout où fi-

gurent ces termes et par les changements
grammaticaux qui en découlent

109. Le paragraphe 224 (6) de la Loi est

modiné par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la deuxième ligne.

110. L'article 226.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 16 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié par substitu-

tion de «du surintendant» à «de la Commis-
sion» à la septième ligne et de «qu'il» à

«qu'elle» à la huitième ligne.

111. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» partout où figure ce

terme :

1. Le paragraphe 227 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 17 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1996.

2. Les paragraphes 227 (2), (3) et (4).

3. Les paragraphes 227 (5) et (6), tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'ar-

ticle 14 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1993.

4. Les paragraphes 227 (7) et (8).

5. Le paragraphe 232 (5), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993.

6. Le paragraphe 232 (5.2), tel qu'il est

adopté par l'article 16 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993.

7. Le paragraphe 232 (7), tel qu'il est mo-
difié par l'article 16 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

8. Les paragraphes 237 (2), (3), (4) et (5).

9. Les paragraphes 238 (1), (2), (3), (4) et

(5), tels qu'ils sont adoptés de nouveau

par l'article 19 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1993.

112. Les paragraphes 238 (6), (7), (8) et (9)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau

par l'article 19 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(6) Si le surintendant avise un assureur Appel devant

qu'il lui est interdit de recourir à un motif,
'«T"''""»'

l'assureur peut, dans un délai de 15 jours, in-

terjeter appel de cette décision devant le Tri-

bunal.

(7) Après l'audience, le Tribunal interdit à interdiction

l'assureur de recourir au motif s'il est d'avis
j^Jun^i
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the Tribunal finds that the ground comes
within any of clauses (4) (a), (b), (c) and (d).

(8) The Superintendent may, at any time,

give notice in writing to an insurer that,

(a) he or she is of the opinion that a ground

that has been filed under this section or

the manner in which it is applied comes
within any of clauses (4) (a), (b), (c)

and (d); and

(b) he or she intends to prohibit the use of

the ground or to prohibit the use of the

ground in a specified manner.

(9) Within 15 days after receiving the

notice, the insurer may request in writing that

the Tribunal hold a hearing before the Super-

intendent takes any action described in the

notice.

(10) If, within the time period allowed, the

insurer requests a hearing, the Tribunal shall

hold a hearing.

(11) If, within the time period allowed, the

insurer does not request a hearing, the Super-

intendent may take any action described in the

notice.

(12) At a hearing, if the Tribunal finds that

the ground or the manner in which it applies

comes within any of clauses (4) (a), (b), (c)

and (d), the Tribunal shall prohibit the insurer

from using the ground or from using it in a

specified manner.

(13) The Superintendent or the Tribunal

may require insurers, agents and brokers to

provide the information, material and evi-

dence that the Superintendent or Tribunal, as

the case requires, considers necessary for the

purposes of this section.

113. Clauses 263 (1) (b) and (c) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 21, are amended by strik-

ing out "Commission" wherever it occurs and
substituting in each case "Superintendent".

114. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal
Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 10 (29) of

Bill 115 comes into force, subsection 263 (1.1)

of the Act, as enacted by subsection 10 (29) of

Bill 115, is amended by striking out "Commis-

que l'un des alinéas (4) a), b), c) et d) s'appli-

que à ce motif.

(8) Le surintendant peut en tout temps don- Réexamen

ner à l'assureur un avis écrit selon lequel :

a) d'une part, il est d'avis que l'un des

alinéas (4) a), b), c) et d) s'applique à

un motif dont l'exposé a été déposé aux

termes du présent article ou à son appli-

cation;

b) d'autre part, il a l'intention d'interdire

le recours au motif ou son application

de la manière qu'il précise.

(9) L'assureur peut, dans les 15 jours de la Demande

réception de l'avis, demander par écrit que le
'^ ^"'''S"'^^

Tribunal tienne une audience avant que le sur-

intendant ne prenne l'une ou l'autre mesure
prévue dans l'avis.

(10) Si, dans le délai imparti, l'assureur Audience

demande une audience, le Tribunal en tient

une.

(11) Si l'assureur ne demande pas d'audien- Aucune

ce dans le délai imparti, le surintendant peut ^"^^^
prendre l'une ou l'autre mesure prévue dans

l'avis.

(12) À l'audience, si le Tribunal conclut

que l'un des alinéas (4) a), b), c) et d) s'appli-

que au motif ou à son application, il interdit le

recours au motif ou son application de la ma-
nière qu'il précise.

(13) Le surintendant ou le Tribunal, selon

le cas, peut exiger des assureurs, des agents et

des courtiers qu'ils fournissent les renseigne-

ments, les documents et les preuves qu'il con-

sidère nécessaires pour l'application du pré-

sent article.

113. Les alinéas 263 (1) b) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 21 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993, sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «Commission» partout oii figure

ce terme et par les changements grammati-

caux qui en découlent

114. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 {Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou

en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (29) du
projet de loi 115, le paragraphe 263 (1.1) de la

Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe

10 (29) du projet de loi 115, est modifié par

Pouvoirs du

Tribunal

Renseigne-

ments à

fournir
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sion" in the eighth and ninth lines and substi-

tuting "Superintendent".

115. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" and
"Minister's" wherever those expressions

occur and substituting in each case "Superin-

tendent" and "Superintendent's", as the case

may be:

1. Subsection 267.2 (1) and paragraph 4 of

subsection 267.2 (2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 25.

2. Subsection 268.1 (1), paragraph 2 of

subsection 268.1 (2) and subsection

268.1 (3) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 27.

116. Subsection 268.3 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 27, is amended by striking out

"Commissioner" in the first line and substitut-

ing "Superintendent".

117. (1) Subsection 356 (1) of the Act is

amended by striking out "shall make a special

report to the Commissioner as to the financial

condition of the society" in the eleventh,

twelfth and thirteenth lines and substituting

"shall require the society to make, within the

specified time but not exceeding four years,

such increase in its rates of contribution or

such reduction in the benefits payable under
its contracts of insurance or otherwise as will

enable the society to provide for the payment
of its contracts of insurance at maturity".

(2) Subsection 356 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 356 (4) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the fifth

line and substituting "Superintendent".

118. Section 357 of the Act is amended by

striking out "Commissioner" in the tenth line

and substituting "Superintendent".

119. Subsection 358 (1) of the Act is

amended by striking out "Commissioner" in

the third line and substituting "Superinten-

dent" and by striking out "shall report the

default to the Commissioner who" in the

fourth and fifth lines.

120. Subsection 369 (1) of the Act is

amended by striking out "to the Commis-
sioner and" in the fourteenth line.

121. (1) Subsection (2) does not apply if

subsection 10 (31) of Bill 115 (An Act to reduce
red tape by amending or repealing certain stat-

utes administered by the Ministry of Finance
and by making complementary amendments to

substitution de «du surintendant» à «de la

Commission» à la neuvième ligne.

115. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «ministre», partout où figure ce

terme :

1. Le paragraphe 267.2 (1) et la disposi-

tion 4 du paragraphe 267.2 (2), tels

qu'ils sont adoptés par l'article 25 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993.

2. Le paragraphe 268.1 (1), la disposition

2 du paragraphe 268.1 (2) et le paragra-

phe 268.1 (3) de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés par l'article 27 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993.

116. Le paragraphe 268.3 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapi-

tre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-

fîé par substitution de «surintendant» à «com-
missaire» à la première ligne.

117. (1) Le paragraphe 356 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «exige que la socié-

té procède, dans le délai précisé qui ne dépasse

pas quatre ans, à l'augmentation de ses taux

de contribution ou à la réduction des presta-

tions payables aux termes de ses contrats d'as-

surance, ou aux autres modifications qui per-

mettront à la société d'honorer ses contrats

d'assurance à l'échéance» à «présente au com-
missaire un rapport spécial sur la situation

financière de la société» aux dixième, onzième

et douzième lignes.

(2) Le paragraphe 356 (2) de la Loi est abro-

gé-

(3) Le paragraphe 356 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la quatrième ligne.

118. L'article 357 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «commis-
saire» à la onzième ligne.

119. Le paragraphe 358 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la troisième ligne et par sup-

pression de «en fait rapport au commissaire,

qui» aux quatrième et cinquième lignes.

120. Le paragraphe 369 (1) de la Loi est

modiné par suppression de «commissaire, ain-

si qu'au» à la seizième ligne.

121. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

pas si le paragraphe 10 (31) du projet de

loi 115 (Loi visant à réduire les formalités ad-

ministratives en modifiant ou en abrogeant cer-

taines lois dont l'application relève du ministère
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Suspension

or revocation

of licence

Notice to

1 exchange or

attorney

Request for

hearing

Hearing

No request

for hearing

Powers of

Tribunal

Effect of

suspension

or revocation

Notice

Revocation

Other statutes, introduced on February 3, 1997)

has been enacted and has come into force.

(2) Subsection 372 (2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the first

line and substituting "Superintendent".

122. Section 390 of the Act is repealed and
the following substituted:

390. (1) Upon examination, investigation

or upon any other evidence, the Superinten-

dent shall make a report if he or she finds a

licensed exchange or attorney has contravened

any provision of this Act.

(2) The Superintendent may give notice in

writing, which shall include a copy of the

report made under subsection (1), to the

licensed exchange or attorney that the Super-

intendent intends to suspend or revoke the

licence of the exchange.

(3) Within 15 days after receiving the

notice, the exchange or its attorney may
request in writing that the Tribunal hold a

hearing before the Superintendent takes any

action described in the notice.

(4) If, within the time period allowed, the

exchange or its attorney requests a hearing,

the Tribunal shall hold a hearing.

(5) If, within the time period allowed, the

exchange or its attorney does not request a

hearing, the Superintendent may suspend or

revoke the licence of the exchange.

(6) At a hearing, if the Tribunal agrees with

the Superintendent's report, it may suspend or

revoke the licence of the exchange.

(7) The suspension or revocation of a

licence of an exchange does not affect the

validity of any reciprocal contracts of indem-

nity or inter-insurance affected prior to that

time or the rights and obligations of subscri-

bers under such contracts.

(8) The Superintendent shall give notice of

a suspension or revocation in at least two suc-

cessive issues of The Ontario Gazette as soon

as reasonably may be after the suspension or

revocation.

123. (1) Subsection 393 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

(8) The Superintendent may revoke or sus-

pend a licence issued under this section if the

agent has failed to comply with this Act or the

regulations.

des Finances et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le 3 fé-

vrier 1997) a été adopté et est entré vigueur.

(2) Le paragraphe 372 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la première ligne.

122. L'article 390 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

390. (1) Le surintendant fait un rapport s'il Suspension

constate, en se fondant sur un examen, une "l"
, , ,

revocation
enquête ou une autre preuve, qu une bourse du permis

titulaire d'un permis ou un fondé de pouvoir a

contrevenu à une disposition de la présente

loi.

Avis à la

bourse ou au

fondé de

pouvoir

(2) Le surintendant peut donner à la bourse

ou au fondé de pouvoir un avis écrit compre-
nant une copie du rapport qu'il a fait aux

termes du paragraphe (1) et indiquant son

intention de suspendre ou de révoquer le per-

mis de la bourse.

(3) La bourse ou son fondé de pouvoir peut. Demande

dans les 15 jours de la réception de l'avis,
<!'*"<''«"<=?

demander par écrit que le Tribunal tienne une

audience avant que le surintendant prenne

l'une ou l'autre mesure prévue dans l'avis.

(4) Si, dans le délai imparti, la bourse ou Audience

son fondé de pouvoir demande une audience,

le Tribunal en tient une.

(5) Si la bourse ou son fondé de pouvoir ne Aucune

demande pas une audience dans le délai im- ^'"^'^"j^

. ,
'^

. , , , demandée
parti, le surintendant peut suspendre ou révo-

quer le permis de la bourse.

(6) À l'audience, si le Tribunal accepte le Pouvoirs du

rapport du surintendant, il peut suspendre ou
^"''""^^

révoquer le permis de la bourse.

Effet de la

suspension

ou de la

révocation

(7) La suspension ou la révocation du per-

mis d'une bourse n'a aucune incidence sur la

validité des contrats réciproques d'indemnisa-

tion ou d' interassurance conclus avant la sus-

pension ou la révocation ni sur les droits et

obligations des souscripteurs découlant de ces

contrats.

(8) Le surintendant fait paraître un avis de Avis

la suspension ou de la révocation dans au

moins deux numéros consécutifs de la Gazette

de l'Ontario, dès qu'il est raisonnablement

possible de le faire après la suspension ou la

révocation.

123. (1) Le paragraphe 393 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le surintendant peut révoquer ou sus- Révocation

pendre le permis délivré en vertu du présent

article si l'agent ne s'est pas conformé à la

présente loi ou aux règlements.
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Chair of

board

(1.1) Subsection 393 (9) of the Act is

amended by inserting "or suspension" after

"revocation" in the third line. '^

(2) Subsection 393 (10) of the Act is repealed

and the following substituted:

(10) The representative of the Superinten-

dent on the advisory board shall act as chair of

the board and, for the purposes of his or her

duties in connection with the investigation and
hearing,

(a) has the same power that the Ontario

Court (General Division) has in the trial

of civil actions to summon and enforce

the attendance of witnesses and to com-
pel them to give evidence on oath or

otherwise and to produce documents,

records and things; and

(b) may require or permit persons to give

evidence before it by affidavit.

(10.1) The Statutory Powers Procedure Act

applies to a hearing under subsection (9) and
the Commission shall make rules governing

the practice and procedure of a proceeding

before an advisory board.

(10.2) The applicant or licensee may appeal

to the Tribunal the decision of the Superin-

tendent to refuse to grant a licence, to refuse

to renew an existing licence or to revoke or

suspend an existing licence.

(3) The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsections 393 (14), (15) and (20), as

re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 11, section 339.

2. Subsections 393 (20.1), (20.2), (20.3),

(20.4) and (20.5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 339.

124. Subsections 397 (5) and (6) of the Act
are repealed and the following substituted:

Revocation (5) Subsections 393 (8), (9), (10), (10.1)

and (10.2) apply with necessary modifications

to applicants and licensees under this section,

except that a representative of adjusters shall

replace a representative of agents on the

board.

125. Subsections 410 (1), (3) and (4) and
subsections 411 (2), (3), (4) and (5) of the Act,

Statutory

Powers
Procedure

Act applies

Appeal

Président du

conseil

(1.1) Le paragraphe 393 (9) de la Loi est

modifié par insertion de «ou de suspendre»

après «révoquer» à la troisième ligne. -^

(2) Le paragraphe 393 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Le représentant du surintendant au
conseil consultatif assume la présidence de ce

comité et, dans l'exercice de ses fonctions

dans le cadre de l'enquête et de l'audience :

a) a les mêmes pouvoirs que la Cour de
l'Ontario (Division générale) instruisant

une action civile, en ce qui concerne le

pouvoir d'assigner des témoins à com-
paraître et de les faire comparaître, de
les obliger à témoigner sous serment ou
autrement et à produire des documents,

dossiers et objets;

b) peut exiger des personnes qu'elles té-

moignent devant lui par affidavit ou les

autoriser à ce faire.

(10.1) La Loi sur l'exercice des compé- Application

tences légales s'applique à une audience tenue f^'»^'™''
/ exercice

aux termes du paragraphe (9) et la Commis- des

sion adopte les règles de pratique et de procé- compétences

dure s'appliquant à une instance devant un '^saies

conseil consultatif.

(10.2) L'auteur de la demande ou le titu- Appel

laire de permis peut interjeter appel devant le

Tribunal de la décision du surintendant de re-

fuser d'accorder un permis, de refuser le re-

nouvellement d'un permis existant ou de révo-

quer ou de suspendre un permis existant.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où Hgure ce terme :

1. Les paragraphes 393 (14), (15) et (20),

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 339 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1994.

2. Les paragraphes 393 (20.1), (20.2),

(20.3), (20.4) et (20.5), tels qu'ils sont

adoptés par l'article 339 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994.

124. Les paragraphes 397 (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Les paragraphes 393 (8), (9), (10), Révocation

(10.1) et (10.2) s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux auteurs de demandes de

permis et aux titulaires de permis visés au

présent article, sauf qu'un représentant des

experts d'assurance remplace le représentant

des agents au conseil.

125. Les paragraphes 410 (1), (3) et (4) et

les paragraphes 411 (2), (3), (4) et (5) de la Loi,
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as enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 21, section 44, are amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs

and substituting in each case "Superinten-

dent".

126. (1) Subsections 412 (1), (3) and (4) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of On-
tario, 1996, chapter 21, section 45, are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

(2) Subsections 412 (5), (6) and (7) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 21, section 45, are repealed and
the following substituted:

No approval (5) The Superintendent shall not approve

the application if a hearing is required by the

regulations or if the Superintendent considers

that it is in the public interest for the Tribunal

to hold a hearing on the application.

(6) The Superintendent shall refuse to

approve an application under section 410 if he

or she considers that,

(a) the proposed risk classification system

or rates are not just and reasonable in

the circumstances;

(b) the proposed risk classification system

is not reasonably predictive of risk or

does not distinguish fairly between

risks; or

(c) the proposed rates would impair the

solvency of the applicant or are exces-

sive in relation to the financial circum-

stances of the insurer.

Refusal to

approve

Relevant

information
(7) In deciding on an application under sec-

tion 410, the Superintendent may take into

account financial and other information and
any other matters that directly or indirectly

affect the applicant's proposed rates or the

applicant's ability to underwrite insurance

using the proposed risk classification system.

127. Subsection 412.1 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 45, is repealed and the following sub-

stituted:

"«•™8 412.1 (1) If the Superintendent notifies an

applicant under section 412 that he or she has

not approved the application, the applicant

may, within 15 days after receiving the noti-

fication, appeal in writing the decision to the

Tribunal.

Trib^ar^
^^^ ^^ *^ applicant appeals the Superin-

tendent's decision within the time period

allowed, the Tribunal shall hold a hearing, at

tels qu'ils sont adoptés par l'article 44 du cha-

pitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

modifiés par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme.

126. (1) Les paragraphes 412 (1), (3) et (4)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau

par l'article 45 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996, sont modifiés par substitu-

tion de «surintendant» à «commissaire» par-

tout où figure ce terme.

(2) Les paragraphes 412 (5), (6) et (7) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 45 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(5) Le surintendant ne doit pas approuver la Aucune

demande si les règlements exigent la tenue ^PP^f*»"»"

d'une audience ou s'il estime qu'il est dans

l'intérêt public que le Tribunal en tienne une
sur cette demande.

(6) Le surintendant refuse d'approuver une Refus

demande présentée aux termes de l'article 410 '''approuver

,., .

'^

, ,
une demande

s il estime que, selon le cas :

a) le système de classement des risques

proposé ou les taux proposés ne sont

pas équitables et raisonnables dans les

circonstances;

b) le système de classement des risques

proposé ne permet pas de prévoir les

risques de façon raisonnable ou ne per-

met pas de distinguer les risques de fa-

çon équitable;

c) les taux proposés porteraient atteinte à

la solvabilité de l'auteur de la demande
ou sont excessifs compte tenu de la si-

tuation financière de l'assureur.

(7) Lorsqu'il prend une décision relative-

ment à une demande présentée aux termes de

l'article 410, le surintendant peut tenir compte
de renseignements d'ordre financier ou autre

ainsi que d'autres questions qui touchent di-

rectement ou indirectement les taux proposés

par l'auteur de la demande ou sa capacité de
faire souscrire de l'assurance en utilisant le

système de classement des risques proposé.

127. Le paragraphe 412.1 de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 45 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

412.1 (1) Si le surintendant avise un assu- Audience

reur aux termes de l'article 412 qu'il n'a pas

approuvé sa demande, l'auteur de la demande
peut, dans les 15 jours de la réception de
l'avis, interjeter appel de la décision par écrit

devant le Tribunal.

(2) Si l'auteur de la demande interjette ap- Pouvoirs du

pel de la décision du surintendant dans le délai
^"''""^

imparti, le Tribunal tient une audience, à

Renseigne-

ments

pertinents
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Additional

information

Refusal to

approve

Effective

date

Notice

which the Tribunal may approve or refuse to

approve the application or may vary the risk

classification system or the rates, and the

approval may be subject to the conditions or

restrictions that the Tribunal considers appro-

priate in the circumstances.

(3) The Tribunal may require the applicant

to provide the information, material and evi-

dence that the Tribunal considers necessary in

addition to the information, material and evi-

dence that the applicant is required to provide

in or with the application.

(4) Subsections 412 (6) and (7) apply with

necessary modifications to a hearing held by

the Tribunal under this section.

128. (1) The following provisions of the Act

are further amended by striking out "Com-
missioner" wherever it occurs and substituting

in each case "Superintendent":

1. Subsection 413 (1), as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 46.

2. Subsection 413 (2), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 40.

(2) Subsection 413 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 40, is repealed and the following

substituted:

(3) Subject to subsections (3.1) and (3.2),

the insurer may use a rislc classification sys-

tem or rates filed under this section after the

expiration of 30 days following the date they

were filed, unless before the expiration of that

period, the Superintendent advises the insurer

orally or otherwise that the risk classification

system or the rates filed by the insurer are not

approved.

(3) Subsections 413 (3.1) and (3.2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 40, are amended by
striking out "Commissioner" wherever it

occurs and substituting in each case "Superin-

tendent".

(4) Subsection 413 (3.3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 40, and subsection 413 (3.4) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of Onta-

rio, 1996, chapter 21, section 46, are repealed

and the following substituted:

(3.3) If the Superintendent notifies an

insurer orally that a risk classification system
or rates filed by the insurer are not approved,

the Superintendent shall promptly mail a writ-

ten notice to the insurer confirming that fact.

l'issue de laquelle il peut approuver ou refuser

d'approuver la demande, ou modifier le sys-

tème de classification des risques ou les taux.

Le Tribunal peut en outre assujettir l'approba-

tion de la demande aux conditions ou aux
restrictions qu'il estime appropriées dans les

circonstances.

(3) Outre ceux qui doivent être fournis dans Renseigne-

la demande ou l'accompagner, le Tribunal
™"'s™p-

, ,, r , , ,., pletnentaires
peut exiger de 1 auteur de la demande qu il

fournisse les autres renseignements, docu-

ments et preuves qu'il estime nécessaires.

(4) Les paragraphes 412 (6) et (7) s'appli- Refus

quent, avec les adaptations nécessaires, aux
fj^e^^j*^

audiences tenues par le Tribunal aux termes

du présent article.

128. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées de nouveau par substitution de
«surintendant» à «commissaire» partout où fi-

gure ce terme :

1. Le paragraphe 413 (1), tel qu'il est mo-
difié par l'article 46 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1996.

2. Le paragraphe 413 (2), tel qu'il est mo-
difié par l'article 40 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

(2) Le paragraphe 413 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 40 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et Date d'entrée

(3.2), l'assureur peut utiliser le système de «n^'g"^"''

classement des risques ou les taux déposés aux

termes du présent article après expiration des

30 jours qui suivent leur dépôt, à moins
qu'avant l'expiration de ce délai, le surinten-

dant n'avise l'assureur, verbalement ou autre-

ment, que le système de classement des ris-

ques ou les taux qu'il a déposés ne sont pas

approuvés.

(3) Les paragraphes 413 (3.1) et (3.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 40 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

modifiés par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme.

(4) Le paragraphe 413 (3.3) de la Loi, tels

qu'il est adopté par l'article 40 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993, et le paragra-

phe 413 (3.4) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 46 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(3.3) Si le surintendant avise un assureur Avis

verbalement qu'un système de classement des

risques ou des taux déposés par celui-ci ne

sont pas approuvés, il lui envoie promptement
par la poste un avis écrit à cet effet.
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(3.4) If the Superintendent notifies an

insurer under subsection (3) or (3.3) that the

risk classification system or rates are not

approved, the insurer may, within 15 days

after receiving the notification, appeal in writ-

ing the decision to the Tribunal.

(3.4.1) If an insurer appeals the Superin-

tendent's decision within the time period

allowed, the Tribunal shall hold a hearing and,

for that purpose, subsections 410 (4), 412 (6)

and (7) and 412.1 (2) and (3) apply, with

necessary modifications, as if the insurer had

made an application under section 410.

(5) The following provisions of the Act are

further amended by striking out "Commis-
sioner" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent":

1. Subsection 413 (4), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 40 and 1996, chapter 21, section

46.

2. Subsection 413 (5), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 40.

129. (1) Subsections 413.1 (2), (3), (4) and
(5) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 10, section 41, are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

(2) Subsections 413.1 (6), (7) and (8) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 41, are repealed and
the following substituted:

(6) The Superintendent may, with the con-

sent of the applicant or after receiving written

submissions, approve an application under

subsection (5) subject to the variations and
subject to the terms and conditions that the

Superintendent considers appropriate.

(7) The Superintendent may notify the

insurer at any time that he or she intends to

make an order with respect to a plan approved

under subsection (5) if the Superintendent is

of the opinion that any of the criteria specified

in clauses (5) (a) to (e) may not be satisfied.

(7.1) The insurer may, within 15 days after

receiving the notice in subsection (7), request

in writing that the Tribunal hold a hearing

before the Superintendent makes the order

described in the notice.

(7.2) If the insurer requests a hearing

within the time period allowed, the Tribunal

shall hold a hearing.

(3.4) Si le surintendant avise un assureur Appel

aux termes du paragraphe (3) ou (3.3) que le

système de classement des risques ou les taux

ne sont pas approuvés, l'assureur peut, dans

les 15 jours de la réception de l'avis, interjeter

appel de la décision par écrit devant le Tri-

bunal.

(3.4.1) Si l'assureur interjette appel de la Audience

décision du surintendant dans le délai imparti,

le Tribunal tient une audience et, pour les be-

soins de celle-ci, les paragraphes 410 (4), 412

(6) et (7) et 412.1 (2) et (3) s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, comme si l'assu-

reur avait présenté une demande aux termes

de l'article 410.

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modinées de nouveau par substitution de «sur-

intendant» à «conunissaire» partout où figure

ce terme :

1. Le paragraphe 413 (4), tel qu'il est mo-
difié par l'article 40 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'arti-

cle 46 du chapitre 21 des Lois de l'On-

tario de 1996.

2. Le paragraphe 413 (5), tel qu'il est mo-
difié par l'article 40 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

129. (1) Les paragraphes 413.1 (2), (3), (4)

et (5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par

l'article 41 du chapitre 10 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, sont modifiés par substitution de

«surintendant» à «commissaire» partout oii fi-

gure ce terme.

(2) Les paragraphes 413.1 (6), (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 41 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit:

(6) Le surintendant peut, avec le consente- Modification

ment de l'auteur de la demande ou après avoir

reçu des exposés écrits, approuver une

demande en vertu du paragraphe (5) sous ré-

serve des modifications et conditions qu'il es-

time appropriées.

(7) Le surintendant peut en tout temps avi- Réexamen

ser l'assureur de son intention de rendre une

ordonnance à l'égard d'un plan approuvé en

vertu du paragraphe (5) s'il est d'avis qu'une

des conditions précisées aux alinéas (5) a) à e)

peut ne pas être remplie.

(7.1) L'assureur peut, dans les 15 jours de

la réception de l'avis prévu au paragraphe (7),

demander par écrit que le Tribunal tienne une
audience avant que le surintendant ne rende

l'ordonnance visée dans l'avis.

(7.2) Si l'assureur demande une audience Audience

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Demande
d'audience
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(7.3) If the insurer does not request a hear-

ing within the time period allowed, the Super-

intendent may make the order described in the

notice.

(8) Following a hearing under subsection

(7.2) or section 412, the Tribunal may revoke

the approval of a plan approved under subsec-

tion (5) or make the variations to the plan that

the Tribunal considers appropriate.

130. The following provisions of the Act are

further amended by striking out "Commis-
sioner" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent":

1. Subsection 414 (1), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 42 and 1996, chapter 21, section

47.

2. Subsection 414 (2), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 42.

3. Subsection 414 (2.1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 42.

131. (1) Subsection 415 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 43, and amended by 1996,

chapter 21, section 48, is further amended by

striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

(1) Despite any approval or exemption

under section 411, 412, 412.1 or 413, the

Superintendent may notify the insurer at any

time that he or she intends to make an order

with respect to any risk classification system

or rates for any coverage or category of auto-

mobile insurance of an insurer if the Superin-

tendent is of the opinion that.

(7.3) Si l'assureur ne demande pas d'au-

dience dans le délai imparti, le surintendant

peut rendre l'ordonnance visée dans l'avis.

Aucune
audience

demandée

(8) À l'issue de l'audience tenue en vertu Révocation

du paragraphe (7.2) ou de l'article 412, le
°"™<'*';'"-

T^ ; , .1, 1 • ., , tionduplan
Tribunal peut annuler 1 approbation d un plan approuvé

approuvé en vertu du paragraphe (5) ou appor-

ter au plan les modifications qu'il estime ap-

propriées.

130. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées de nouveau par substitution de

«surintendant» à «commissaire» partout où fi-

gure ce terme :

1. Le paragraphe 414 (1), tel qu'il est mo-
difié par l'article 42 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'arti-

cle 47 du chapitre 21 des Lois de l'On-

tario de 1996.

2. Le paragraphe 414 (2), tel qu'il est mo-
difié par l'article 42 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

3. Le paragraphe 414 (2.1), tel qu'il est

adopté par l'article 42 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993.

131. (1) Le paragraphe 415 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et

modifié par l'article 48 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau

par substitution de ce qui suit au passage qui

précède l'alinéa a) :

(1) Malgré l'approbation ou la dispense vi-

sée à l'article 411, 412, 412.1 ou 413, le surin-

tendant peut, en tout temps, aviser l'assureur

de son intention de rendre une ordonnance au

sujet du système de classement des risques ou

des taux applicables aux couvertures ou caté-

gories d'assurance-automobile de l'assureur

s'il est de l'un des avis suivants :

Request for

hearing

Request 'for

hearing

(2) Section 415 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-

tion 43, and amended by 1996, chapter 21,

section 48, is further amended by adding the

foUovring subsections:

(1.1) The insurer may, within 15 days after

receiving the notice in subsection (1), request

in writing that the Tribunal hold a hearing

before the Superintendent takes any action

described in the notice.

(1.2) If the insurer requests a hearing

within the time period allowed, the Tribunal

shall hold a hearing.

(2) L'article 415 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 43 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993 et modifié par

l'article 48 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est modifié en outre par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(1.1) L'assureur peut, dans les 15 jours de

la réception de l'avis prévu au paragraphe (1),

demander par écrit que le Tribunal tienne une

audience avant que le surintendant ne prenne

les mesures prévues dans l'avis.

(1.2) Si l'assureur demande une audience Demande

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.
d'audience

Demande
d'audience



Sec/art. 131 (2) COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L'ONTARIO Projet 140 39

No request

for hearing

Application

under s. 410

Application

of s. 411

Variation

(1.3) If the insurer does not request a hear-

ing within the time period allowed, the Super-

intendent may make the order described in the

notice.

(3) Subsection 415 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 43, and amended by 1996, chap-

ter 21, section 48, and subsection 415 (2.1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 21, section 48, are repealed and
the following substituted:

(2) Instead of notifying the insurer under

subsection (1), the Superintendent may require

the insurer to make an application under sec-

tion 410.

(2.1) Section 411 does not apply to an

application that the Superintendent requires

under subsection (2).

(4) Subsection 415 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 43, is repealed and the following

substituted:

(3) Following a hearing held under sub-

section (1.2), the Tribunal may vary the risk

classification system that the insurer may use

or the rates that it may charge.

(5) Subsection 415 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 43, is amended by striking out

"Commissioner" in the fifth line and substitut-

ing "Tribunal".

132. Subsection 416 (3) of the Act is

amended by striking out "Commissioner" in

the first line and substituting "Superintendent

and the Tribunal".

133. (1) Clause 417 (1) (a) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 45, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(a) is approved by the Superintendent or

Tribunal as the case may be.

(2) Subsection 417 (2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the third

line and substituting "Superintendent or

Tribunal as the case may be".

134. Section 417.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-

tion 46, is amended by striking out "Commis-
sion" and "Commission's" wherever those

expressions occur and substituting in each
case "Superintendent" and "Superinten-

dent's", as the case may be.

135. Sections 136, 137, 138, 139, 140 and
142 do not apply if Bill 115 (An Act to reduce
red tape by amending or repealing certain stat-

(1.3) Si l'assureur ne demande pas une au- Aucune

dience dans le délai imparti, le surintendant demandée
peut rendre l'ordonnance visée dans l'avis.

(3) Le paragraphe 415 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et modi-

fié par l'article 48 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996, et le paragraphe 415 (2.1)

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 48

du chapitre 21 des Lois de l'Ontario 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Au lieu d'aviser l'assureur aux termes

du paragraphe (1), le surintendant peut exiger

de l'assureur qu'il présente une demande aux

termes de l'article 410.

(2.1) L'article 411 ne s'applique pas à une

demande que le surintendant exige en vertu du

paragraphe (2).

(4) Le paragraphe 415 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) À l'issue d'une audience tenue aux

termes du paragraphe (1.2), le Tribunal peut

modifier le système de classement des risques

que l'assureur peut utiliser ou les taux qu'il

peut demander.

(5) Le paragraphe 415 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par substitution de «IVibunal» à

«commissaire» à la sixième ligne.

132. Le paragraphe 416 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant et le

Tribunal tiennent» à «commissaire tient» à la

première ligne.

133. (1) L'alinéa 417 (1) a) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 45 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) approuvé par le surintendant ou le Tri-

bunal, selon le cas.

(2) Le paragraphe 417 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant ou le

Tribunal, selon le cas,» à «commissaire» aux
troisième et quatrième lignes.

134. L'article 417.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 46 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par sub-

stitution de «surintendant» à «Commission»
partout où figure ce terme et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent

135. Les articles 136, 137, 138, 139, 140 et

142 ne s'appliquent pas si le projet de loi 115

(Loi visant à réduire les formalités administra-

Demande
présentée

aux termes

de l'art. 410

Champ
d'application

de l'art. 411

Modification
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agreements

utes administered by the Ministry of Finance

and by making complementary amendments to

other statutes, introduced on February 3, 1997)

receives Royal Assent and subsection 10 (43)

of Bill 115 has come into force before this

section comes into force.

136. Section 419 of the Act is repealed and
the following substituted:

Approval

of Superin-

tendent

419. In this Part,

"transfer" means an arrangement whereby

contracts made in Ontario by a licensed

insurer incorporated or organized under the

laws of Ontario or any class or group of

such contracts are undertaken by or trans-

ferred to another insurer either by novation,

transfer or assignment or as a result of

amalgamation of the insurers.

137. (1) Subsection 420 (1) of the Act is

amended by striking out "contracts oP' in the

second line.

(2) Subsection 420 (2) of the Act is amended
by,

(a) striking out "recommend that the

agreement be approved by the Lieuten-

ant Governor in Council as hereinafter

provided" in the fifth, sixth and seventh

lines and substituting "approve the

transfer"; and

(b) striking out "agreement" in the ninth

line and substituting "transfer".

138. (1) Subsection 421 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The details of the transfer shall be in

writing setting out in full the terms and condi-

tions of the transfer, but no transfer agreement

shall be entered into without the prior permis-

sion of the Superintendent and the transfer is

not binding or effective until approved by the

Superintendent.

(2) Subsection 421 (2) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council, such agreement" in the first and
second lines and substituting "Superintendent,

the transfer".

139. Sections 422, 423 and 424 of the Act
are repealed and the following substituted:

422. The insurers who enter into such a

transfer agreement, within 30 days from the

date of its execution or such longer period of

tives en modifiant ou en abrogeant certaines

lois dont l'application relève du ministère des

Finances et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le

3 février 1997) reçoit la sanction royale et si le

paragraphe 10 (43) du projet de loi 115 est

entré en vigueur avant l'entrée en vigueur du
présent article.

136. L'article 419 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

419. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«transfert» Artangement par lequel des con-

trats conclus en Ontario par un assureur titu-

laire de permis qui est constitué en personne

morale ou en association en vertu des lois

de l'Ontario, ou une catégorie ou un ensem-

ble de tels contrats, sont repris par un autre

assureur ou transférés à un autre assureur

soit par novation, transfert ou cession, soit à

la suite de la fusion des assureurs.

137. (1) Le paragraphe 420 (1) de la Loi est

modiné par substitution de «la réassurance de
risques individuels conclue» à «aux contrats

de réassurance de risques individuels conclus»

aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 420 (2) de la Loi est mo-
difié :

a) par substitution de «approuver le trans-

fert» à «recommander au lieutenant-

gouverneur en conseil d'approuver la

convention comme le prévoient les dis-

positions suivantes,» aux cinquième,

sixième, septième et huitième lignes;

b) par substitution de «au transfert» à «à

la convention» aux neuvième et dixième

lignes.

138. (1) Le paragraphe 421 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les détails du transfert sont portés par ConvenUons

écrit et énoncent toutes les conditions aux-
<^^'™"sfert

quelles est assujetti le transfert. Toutefois, au-

cune convention de transfert ne doit être con-

clue sans la permission préalable du sur-

intendant et le transfert n'est pas exécutoire ni

n'a d'effet tant qu'il n'a pas été approuvé par

le surintendant.

(2) Le paragraphe 421 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant rend le

transfert» à «lieutenant-gouverneur en conseil

rend la convention» aux première et deuxième

lignes.

139. Les articles 422, 423 et 424 de la Loi >

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

422. Les assureurs qui concluent une con- Approbation

vention de transfert demandent l'approbation
^!J„*,"""'^"

du transfert au surintendant dans les 30 jours

i
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time as the Superintendent may direct, shall

apply to the Superintendent for approval of the

transfer.

140. Section 425 of the Act is amended by,

(a) striking out "petition" in the first line

and substituting "application";

(b) striking out "agreement" in the second

line and substituting "transfer";

(c) in clause (a), striking out "agreement

for reinsurance" in the first and second

lines and substituting "transfer agree-

ment";

(d) in clause (b), striking out "reinsurance"

in the second line and substituting "the

transfer";

(e) in clause (c), inserting "transfer" before

"agreement" in the third line;

(f) in clause (d), inserting "transfer" before

"agreement" in the second and third

lines;

(g) in clause (e), striking out "reinsurance"

in the seventh line and in the fourteenth

line and substituting in each case

"transfer"; and

(h) repealing clause (f) and substituting the

following:

(f) evidence of the service of the noti-

ces required by section 426, if any.

141. (1) Section 426 of the Act is repealed

and the following substituted:

Approval or 426. (1) After receiving the application,

t^fe"""*^
the Superintendent may invite written submis-

sions and, after considering all the submis-

sions, approve or reject the transfer.

Notice

Same

(2) Subject to subsection (3), the Superin-

tendent shall determine what notice is

adequate for the purposes of subsection (1)

and shall direct who shall give the notice.

(3) In the case of life insurance,

(a) the notice shall be served on the share-

holders or members and on all policy-

holders in Ontario, other than industrial

policyholders;

(b) the notice shall include,

(i) a statement of the nature and terms

of the transfer,

(ii) an abstract containing the material

facts embodied in the transfer

agreement under which the trans-

fer is proposed to be effected, and

de la date de son exécution ou dans le délai

plus long que fixe le surintendant.

140. L'article 425 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «demande» à «péti-

tion» à la première ligne;

b) par substitution de «au transfert» à «à

la convention» à la deuxième ligne;

c) par substitution de «convention de

transfert» à «convention de réassuran-

ce» aux première et deuxième lignes de

l'alinéa a);

d) par substitution de «du transfert» à «de

la réassurance» à la deuxième ligne de

l'alinéa b);

e) par insertion de «de transfert» après

«convention» aux troisième et qua-

trième lignes de l'alinéa c);

f) par insertion de «de transfert» après

«convention» à la troisième ligne de

l'alinéa d);

g) par substitution de «au transfert» à «à

la réassurance» à la septième ligne et à

la quatorzième ligne de l'alinéa e);

h) par substitution de ce qui suit à l'ali-

néa f) :

f) la preuve de la signification des

avis exigés par l'article 426, le

cas échéant.

141. (1) L'article 426 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

426. (1) Après réception de la demande, le Approbation

surintendant peut solliciter des observations °"'^^J"<'"

, . .. , . , ,.

,

transfert

écrites et, après les avoir étudiées, approuver

ou rejeter le transfert.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le sur- Avis

intendant décide quel avis est suffisant pour

l'application du paragraphe (1) et ordonne

quelles sont les personnes qui doivent le don-

ner.

(3) Dans le cas de l'assurance-vie :

a) l'avis est signifié aux actionnaires ou

aux membres et à tous les titulaires de

polices en Ontario, à l'exception des

titulaires de polices populaires;

b) l'avis comprend :

(i) une déclaration exposant la nature

et les conditions du transfert,

(ii) un résumé des faits substantiels

que comprend la convention de

transfert en vertu de laquelle il est

envisagé d'effectuer le transfert.

Idem
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(iii) copies of the actuarial or other

reports upon which the transfer

agreement is founded, including a

report by an independent actuary;

and

(c) the Superintendent may also direct that

the transfer agreement be open to

inspection by policyholders, share-

holders or members at the principal

offices of the insurers in Ontario for a

period of time specified by the Superin-

tendent.

Appeal (4) The insurers or a person who has made
written submissions under subsection (1) may
appeal a decision of the Superintendent under

that subsection to the Tribunal.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 (An

Act to reduce red tape by amending or repealing

certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary

amendments to other statutes, introduced on
February 3, 1997) receives Royal Assent and
subsection 10 (43) of Bill 115 does not come
into force before subsection (1) comes into

force.

(3) On the day subsection 10 (43) of Bill 115

comes into force, section 426 of the Act, as

re-enacted by subsection 10 (43) of Bill 115, is

repealed and section 426 of the Act, as set out

in subsection (1), is substituted.

(4) Despite this section and sections 136,

137, 138, 139, 140 and 142, Part XVI of Uie

Act, as it read immediately before the earlier

of the day that those sections and subsection

10 (43) of Bill 115 come into force, shall con-

tinue to apply to any proceeding that has been

commenced by way of a notice published in

The Ontario Gazette under subsection 423 (5)

in that Part XVI of the Act until a final dispo-

sition has been made in the proceeding.

142. Sections 427, 428, 429 and 430 of the

Act are repealed.

143. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent"

1. Clause 433 (8) (g).

2. Subsection 433 (9), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 345.

144. Section 441 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-

(iii) des copies des rapports actuariels

ou autres sur lesquels se fonde la

convention de transfert, y compris

le rapport d'un actuaire indépen-

dant;

c) le surintendant peut aussi ordonner que
la convention de transfert soit mise à la

disposition des titulaires de polices, des

actionnaires ou des membres pour exa-

men aux bureaux principaux des assu-

reurs en Ontario pendant la période

qu'il précise.

(4) Les assureurs ou les personnes qui ont Appel

présenté des observations écrites en vertu du

paragraphe (1) peuvent interjeter appel de la

décision prise par le surintendant en vertu de
ce paragraphe devant le Tribunal.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le

projet de loi 115 (Loi visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanction

royale et le paragraphe 10 (43) du projet de loi

115 n'entre pas en vigueur avant le paragra-

phe(l).

(3) À la date d'entrée en vigueur du para-

graphe 10 (43) du projet de loi 115, l'article

426 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau

par le paragraphe 10 (43) du projet de loi 115,

est abrogé et remplacé par l'article 426 de la

Loi, tel qu'il est énoncé au paragraphe (1).

(4) Malgré le présent article et les articles

136, 137, 138, 139, 140 et 142, la partie XVI de

la Loi, telle qu'elle existait immédiatement
avant la date d'entrée en vigueur de ces arti-

cles ou, si elle lui est postérieure, la date d'en-

trée en vigueur du paragraphe 10 (43) du pro-

jet de loi 115, continue de s'appliquer aux

instances qui ont été introduites au moyen
d'un avis publié dans la Gazette de l'Ontario

aux termes du paragraphe 423 (5) de cette

partie XVI de la Loi jusqu'au règlement défi-

nitif de l'instance.

142. Les articles 427, 428, 429 et 430 de la

Loi sont abrogés.

143. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

1. L'alinéa 433 (8) g).

2. Le paragraphe 433 (9), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 345 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de

1994.

144. L'article 441 de la Loi, tel qu'il est mo-

difié par l'article 49 du chapitre 10 des Lois

i
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tion 49, is repealed and the following substi-

tuted:

441. (1) Upon examination or investiga-

tion, or upon any other evidence, the Superin-

tendent shall make a report if he or she is of

the opinion that a person has committed or is

committing any act, or has pursued or is

pursuing any course of conduct, that is an

unfair or deceptive act or practice or might

reasonably be expected to result in a state of

affairs that would constitute an unfair or

deceptive act or practice.

(2) The Superintendent may give notice in

writing, which shall include a copy of the

report made under subsection (1), to the per-

son that the Superintendent intends to order

the person,

(a) to cease or refrain from doing any act

or pursuing any course of conduct iden-

tified by the Superintendent;

(b) to cease engaging in the business of

insurance or any aspect of the business

of insurance specified by the Superin-

tendent; or

(c) to perform the acts that, in the opinion

of the Superintendent, are necessary to

remedy the situation.

(3) Within 15 days after receiving the

notice, a person may request in writing that

the Tribunal hold a hearing before the Super-

intendent takes any action described in the

notice.

(4) Despite subsection (3), if the Superin-

tendent is of the opinion that the interests of

the public may be prejudiced or adversely

affected by any delay in the issuance of a

permanent order, the Superintendent, without

prior notice, may make an interim order as

described in subsection (2) which shall take

effect immediately on its making, and which
shall become permanent on the 15th day after

its making unless within that time the person

requests a hearing before the Tribunal.

(5) If, within the time period allowed, the

person requests a hearing, the Tribunal shall

hold a hearing.

(6) If, within the time period allowed, the

person requests a hearing and the Superintend-

ent has made an interim order under subsec-

tion (4), the Superintendent may extend the

interim order until the hearing is concluded

and the order is confirmed, varied or revoked.

(7) If the person does not request a hearing

within the time period allowed, the Superin-

tendent may make an order in accordance with

the notice given under subsection (2) which

de rOntario de 1S>93, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

441. (1) Le surintendant fait un rapport si. Rapport du

en se fondant sur un examen, une enquête ou ^unntendant

une autre preuve, il est d'avis qu'une personne

a commis ou commet un acte, ou a suivi ou

suit une ligne de conduite qui constituent un

acte ou une pratique malhonnêtes ou menson-

gers, ou dont la poursuite risque vraisembla-

blement de créer une situation qui constitue-

rait un acte ou une pratique malhonnêtes ou
mensongers.

(2) Le surintendant peut donner à la per- Avis

sonne un avis écrit, comprenant une copie du

rapport qu'il a fait aux termes du paragraphe

(1), de son intention de rendre une ordonnance

lui enjoignant, selon le cas :

a) de cesser ou de s'abstenir de commettre

des actes ou de poursuivre une ligne de

conduite que le surintendant précise;

b) de cesser de se livrer à des opérations

d'assurance ou aux activités liées à ces

opérations que le surintendant précise;

c) de prendre les mesures qui, de l'avis du

surintendant, s'imposent afin de remé-

dier à la situation.

(3) La personne peut, dans les 15 jours de Demande

la réception de l'avis, demander par écrit que "^ ^"dience

le Tribunal tienne une audience avant que le

surintendant ne prenne les mesures prévues

dans l'avis.

(4) Malgré le paragraphe (3), si, de l'avis Ordonnance

du surintendant, tout retard dans la délivrance P^^'^o'^

de l'ordonnance permanente risque de porter

atteinte ou de nuire à l'intérêt public, le surin-

tendant peut, sans avis préalable, rendre l'or-

donnance provisoire visée au paragraphe (2).

L'ordonnance prend effet dès qu'elle est ren-

due et devient permanente le 15^ jour qui suit

celui où elle est rendue, sauf si la personne

présente une demande d'audience devant le

Tribunal dans ce délai.

(5) Si la personne demande une audience Audience

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

(6) Si la personne demande une audience Prolongation

dans le délai imparti et que le surintendant
f^ordraiiance

rend une ordonnance provisoire en vertu du
paragraphe (4), le surintendant peut prolonger

les effets de l'ordonnance provisoire tant que
l'audience n'est pas terminée et que l'ordon-

nance n'a pas été confirmée, modifiée ou ré-

voquée.

(7) Si la personne ne demande pas d'au- Aucune

dience dans le délai imparti, le surintendant j'"''^"^^
^ demandée

peut rendre Fordonnance prévue dans Tavis
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shall take effect on the date set out in the

order.

Hearing (g) At a hearing, if the Tribunal is of the

opinion that an order described in subsection

(2) should be made, the Tribunal may make an

order which shall take effect on the date set

out in the order.

Modificadon (9) The Superintendent may modify any

order made under this section after giving the

person named in the order an opportunity to

make written submissions.

Appeal (10) The person named in an order modi-

fied by the Superintendent may appeal the

order to the Tribunal.

Revocation (H) The Superintendent may revoke any

order made under this section.

145. Subsections 443 (4) and (5) of the Act

are amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

146. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal":

1. Section 446.

2. Clause 447 (2) (c), as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 347.

147. Section 449 of the Act is amended by

striking out "Commissioner or the" in the

sixth line.

Investment Contracts Act

Révocation

donné aux termes du paragraphe (2), laquelle

prend effet à la date qui y est précisée.

(8) Si, à l'audience, le Tribunal est d'avis Audience

que l'ordonnance prévue au paragraphe (2)

devrait être rendue, il peut rendre une ordon-

nance qui prend effet à la date qui y est préci-

sée. I
(9) Le surintendant peut modifier une Modification

ordonnance rendue en vertu du présent article

après avoir donné à la personne nommément
désignée dans l'ordonnance l'occasion de pré-

senter des exposés écrits.

(10) La personne désignée dans l'ordonnan- Appel

ce que modifie le surintendant peut interjeter

appel de celle-ci devant le Tribunal.

(11) Le surintendant peut révoquer une

ordonnance rendue en vertu du présent article.

145. Les paragraphes 443 (4) et (5) de la

Loi sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout oii figure ce

terme.

146. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «Tribunal»

à «commissaire» partout où figure ce terme :

1. L'article 446.

2. L'alinéa 447 (2) c), te! qu'il est modifié

par l'article 347 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1994.

147. L'article 449 de la Loi est modifié par

suppression de «du commissaire ou» à la cin-

quième ligne.

Loi sur les contrats de placement

148. (1) Subsection (2) does not apply if

paragraph 5 of subsection 43 (1) of Bill 115

(An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) has come into

force.

(2) The definition of "Superintendent" in

section 1 of the Investment Contracts Act is

repealed and the following substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

148. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

pas si la disposition 5 du paragraphe 43 (1) du
projet de loi 115 {Loi visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en (^portant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) est entrée en

vigueur.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les contrats de placement est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)
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Loan and Trust Corporations Act Loi sur les sociétés de prêt et de fiduoe
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149. (1) The définition of "Director" in sec-

tion 1 of the Loan and Trust Corporations Act

is repealed.

(2) The dennition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario 1992, chapter 32, section

19, 1994, chapter 17, section 103 and 1996,

chapter 2, section 70, is further amended by

adding the following definitions:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under

the Financial Services Commission of On-
tario Act, J997; ("Commission")

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

150. The Act is amended by adding the

following section:

29.1 (1) A provincial corporation may,

with the approval in writing of the Superin-

tendent, apply for letters patent continuing the

provincial corporation as a company under the

Trust and Loan Companies Act (Canada).

(2) The Superintendent shall not give an

approval mentioned in subsection (1) unless

the Superintendent is satisfied that a special

resolution of the provincial corporation has

authorized the corporation's application for

letters patent under the Trust and Loan
Companies Act (Canada).

(3) If a special resolution authorizing the

application for letters patent under subsection

(1) so states, the directors of the provincial

corporation may, without further approval of

the shareholders, withdraw the application

before it is acted on.

(4) On the day specified in the letters

patent issued under the Trust and Loan Com-
panies Act (Canada) pursuant to an application

of a provincial corporation under subsection

(1), this Act applies to the corporation as if the

corporation had been incorporated under that

Act.

149. (1) La définition de «directeur» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie est abrogée.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 19 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, par l'article 103 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par

l'article 70 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion des définitions suivantes :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Loi de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

150. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

29.1 (1) Une société provinciale peut, avec

l'approbation écrite du surintendant, demander
des lettres patentes qui la maintiennent à titre

de société aux termes de la Loi sur les sociétés

defiducie et de prêt (Canada).

(2) Le surintendant ne doit pas donner l'ap-

probation visée au paragraphe (1) à moins

d'être convaincu qu'une résolution spéciale de

la société provinciale l'a autorisée à présenter

une demande de lettres patentes aux termes de

la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

(Canada).

(3) Si une résolution spéciale autorisant la

demande de lettres patentes en vertu du para-

graphe (1) le précise, les administrateurs de la

société provinciale peuvent, sans autre appro-

bation des actionnaires, retirer la demande
avant qu'il y soit donné suite.

(4) À la date précisée dans les lettres pa-

tentes délivrées aux termes de la Loi sur les

sociétés de fiducie et de prêt (Canada) confor-

mément à une demande présentée par une so-

ciété provinciale en vertu du paragraphe (1),

la présente loi s'applique à la société comme
si celle-ci avait été constituée aux termes de

cette loi.

Maintien en

vertu de la

loi fédérale

Conditions

de l'approba-

tion

Retrait de la

demande

Effet des

lettres

patentes
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Capacity

outside

Ontario

151. Sections 177, 178 and 179 of the Act
are repealed.

152. Section 180 of the Act is repealed and
the following substituted:

180. The Superintendent may, for the pur-

poses of the administration and enforcement

of this Act and the regulations, act outside

Ontario as if the Superintendent were acting

inside Ontario.

153. (1) Subsection 181 (1) of the Act is

amended by striking out "or Director" in the

third line.

(2) Subsections 181 (2) and (3) of the Act are

repealed.

154. Subsections 182 (1) and (2) of the Act

are amended by striking out "or Director"

wherever that expression occurs.

155. Subsections 183 (2), (3) and (4) of the

Act are amended by striking out "or Director"

wherever that expression occurs.

156. Section 185 of the Act is amended by

striking out "Director, or any person desig-

nated by the Director" in the fîrst and second

lines and substituting "Superintendent, or any

person designated by the Superintendent".

157. (1) Subsection 186 (1) of the Act is

amended by striking out "Minister, on the

Minister's" in the first line and substituting

"Superintendent, on the Superintendent's".

(2) Subsections 186 (2), (3), (5) and (6) of the

Act are amended by striking out "Minister"

wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

158. Subsections 187 (1) and (2) of the Act

are amended by striking out "or Director"

wherever that expression occurs.

159. Subsections 189 (2) and (3) of the Act

are repealed.

160. Section 190 of the Act is amended by

striking out "Minister" in the first line and
substituting "Superintendent".

161. Subsection 191 (2) of the Act is

repealed.

162. Subsections 192 (1), (2), (3), (4), (5), (6)

and (8) of the Act are amended by striking out

"Director" wherever it occurs and substituting

"Superintendent".

163. Section 193 of the Act is repealed and
the following substituted:

151. Les articles 177, 178 et 179 de la ^oi

sont abrogés.

152. L'article 180 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

180. Pour l'application et l'exécution de la Compétence

présente loi et des règlements, le surintendant f,"^^''°'^^
^^

. 7 . . ..^ 1 Ontano
peut exercer sa compétence en dehors de r On-
tario comme s'il agissait à l'intérieur de cette

province.

153. (1) Le paragraphe 181 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou le directeur»

aux deuxième et troisième lignes.

(2) Les paragraphes 181 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

154. Les paragraphes 182 (1) et (2) de la

Loi sont modinés par suppression de «ou le

directeur» partout où figure cette expression

et par les changements grammaticaux qui en

découlent

155. Les paragraphes 183 (2), (3) et (4) de

la Loi sont modifiés par suppression de «ou le

directeur» partout où figure cette expression

et par les changements grammaticaux qui en

découlent

156. L'article 185 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant ou son délégué»

à «directeur ou son délégué» à la première

ligne.

157. (1) Le paragraphe 186 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«ministre» à la première ligne.

(2) Les paragraphes 186 (2), (3), (5) et (6) de

la Loi sont modifiés par substitution de «sur-

intendant» à «ministre» partout où figure ce

terme.

158. Les paragraphes 187 (1) et (2) de la

Loi sont modifiés par suppression de «ou le

directeur» partout où ngure cette expression

et par les changements grammaticaux qui en

découlent

159. Les paragraphes 189 (2) et (3) de la

Loi sont abrogés.

160. L'article 190 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «ministre» à

la première ligne.

161. Le paragraphe 191 (2) de la Loi est

abrogé.

162. Les paragraphes 192 (1), (2), (3), (4),

(5), (6) et (8) de la Loi sont modifiés par substi-

tution de «surintendant» à «directeur» partout

où figure ce terme.

163. L'article 193 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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Appeals

Disposition

193. (1) A party to a hearing before the

Superintendent under section 192 may, within

15 days after receiving the Superintendent's

decision, appeal the decision to the Tribunal

by serving a notice in writing of the appeal on

the Superintendent and filing the notice with

the Tribunal.

(2) An appeal shall be based on the evi-

dence presented to the Tribunal and on hear-

ing an appeal, the Tribunal may confirm, vary

or revoke the order that is the subject of the

appeal.

164. Subsection 194 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Except for an order made under section

192 or 199, a decision by the Superintendent

under this Act shall be in writing and is not

subject to appeal.

165. Sections 195, 196 and 197 of the Act

are repealed and the following substituted:

Superin- 195. The Superintendent is entided to

be"''^'

'"^^ attend and to be represented by counsel at any

hearing before the Tribunal.

Final

decision

Transcript

Hearing in

private

196. Oral evidence taken before the Super-

intendent or the Tribunal may be recorded

and, if recorded, copies of a transcript of it

shall be furnished upon request on the same
terms and for the same fees as in the Ontario

Court (General Division).

197. A hearing before the Superintendent

or the Tribunal, at the discretion of the Super-

intendent or the chair of the Tribunal, as the

case may be, may be heard in private or in

public.

166. Subsection 198 (3) of the Act is

amended by striking out "Director" in the

second line and substituting "Superintendent."

167. Subsections 199 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

Cancellation (]) The Superintendent may revoke the

1)0^^'^'^^ registration of a registered corporation or

impose terms, conditions or restrictions on the

registration of a registered corporation if,

(a) the corporation or other person has not

complied with an order of the Superin-

tendent or the Tribunal;

(b) the corporation or other person has

breached an order of the court made
under section 210;

(c) grounds exist for the possession and

control of the corporation by the Super-

intendent; or

(d) the corporation's authority to carry on
business has been cancelled or sus-

Décision

193. (1) Une partie à l'audience tenue de- Appels

vant le surintendant aux termes de l'article

192 peut, dans les 15 jours de la réception de

la décision du surintendant, interjeter appel de

cette décision devant le Tribunal en signifiant

au surintendant un avis écrit d'appel et en

déposant cet avis auprès du Tribunal.

(2) L'appel est fondé sur la preuve présen-

tée au Tribunal. Ce dernier peut ensuite con-

firmer, modifier ou révoquer l'ordonnance qui

fait l'objet de l'appel.

164. Le paragraphe 194 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf s'il s'agit d'une ordonnance ren-

due aux termes de l'article 192 ou 199, la

décision rendue par le surintendant aux termes

de la présente loi est présentée par écrit et ne

peut faire l'objet d'un appel.

165. Les articles 195, 196 et 197 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

195. Le surintendant a le droit d'assister en

personne et d'être représenté par un avocat à

une audience devant le Tribunal.

Décision

définitive

Le surinten-

dant peut

être partie

Audience à

huis clos

196. Les témoignages oraux reçus par le Transcription

surintendant ou le Tribunal peuvent être enre-

gistrés. Dans ce cas, une copie de leur trans-

cription est remise sur demande, selon les

mêmes modalités et moyennant le paiement

des mêmes droits qu'à la Cour de l'Ontario

(Division générale).

197. L'audience tenue devant le surinten-

dant ou le Tribunal peut avoir lieu à huis clos

ou en public, à la discrétion du surintendant

ou du président du Tribunal, selon le cas.

166. Le paragraphe 198 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«directeur» à la troisième ligne.

167. Les paragraphes 199 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le surintendant peut radier l'inscription Radiation de

de la société ou assortir son inscription de '
'"^cnption

conditions et de restrictions, si, selon le cas :

a) la société ou une autre personne ne s'est

pas conformée à une ordonnance du
surintendant ou du Tribunal;

b) la société ou une autre personne ne s'est

pas conformée à l'ordonnance du tri-

bunal rendue en vertu de l'article 210;

c) des motifs justifient une prise de pos-

session et de contrôle de la société par

le surintendant;

d) l'autorisation d'exercer ses activités

commerciales a été résiliée, interrom-
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Notice of

intention

pended or terms or conditions have

been imposed on its authority to carry

on business under a law of Canada or of

any province or territory of Canada.

(2) If the Superintendent proposes to act

under subsection (1), the Superintendent shall

serve a notice of the intention to act on the

corporation.

168. Clause 202 (3) (b) of the Act is

amended by striking out "Ministry" in the

third line and substituting "Commission".

169. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Director" wherever

it occurs and substituting in each case "Super-

intendent":

1. Section 205.

2. Clause 208 (1) (b).

3. Section 209.

170. Clause 210 (1) (e) of the Act is

amended by striking out "Director or" in the

fifth line.

171. (1) Subsection (2) does not apply if

subsection 13 (17) of Bill 115 (An Act to reduce

red tape by amending or repealing certain stat-

utes administered by the Ministry of Finance

and by making complementary amendments to

other statutes, introduced on February 3, 1997)

has come into force.

(2) Paragraph 2 of section 223 of the Act is

amended by striking out "or Director" in the

nfth and sixth lines.

Mortgage Brokers Act

172. (1) The Mortgage Brokers Act is

amended by striking out "Director" and
"Registrar" wherever those expressions occur

and substituting in each case "Superinten-

dent".

(2) The French version of the Act is

amended by making the necessary grammati-

cal changes as a result of subsection 173 (4).

173. (1) The deHnition of "Director" in sub-

section 1 (1) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

91, is repealed.

(2) The definition of "Registrar" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed.

(3) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 91, is further amended by adding the

following definition:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

pue ou assortie de conditions en vertu

d'une loi du Canada, d'une province ou

d'un territoire du Canada.

(2) Le surintendant signifie à la société avis

de son intention de prendre les mesures visées

au paragraphe (1).

168. L'alinéa 202 (3) b) de la Loi est modifié

par substitution de «de la Commission» à «du
ministère» à la deuxième ligne.

169. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «directeur» partout où figure ce

terme :

1. L'article 205.

2. L'alinéa 208 (1) b).

3. L'article 209.

170. L'alinéa 210 (1) e) de la Loi est modifié

par suppression de «du directeur ou» aux cin-

quième et sixième lignes.

171. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

pas si le paragraphe 13 (17) du projet de loi

115 (Loi visant à réduire les formalités adminis-

tratives en modifiant ou en abrogeant certaines

lois dont l'application relève du ministère des

Finances et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le 3 fé-

vrier 1997) est entré en vigueur.

(2) La disposition 2 de l'article 223 de la Loi

est modifiée par suppression de «ou du direc-

teur» à la septième ligne.

Loi sur les courtiers en hypothèques

172. (1) La Loi sur les courtiers en hypothè-

ques est modifiée par substitution de «surin-

tendanb> à «directeur» et à «registrateur» par-

tout où figurent ces termes.

(2) La version française de la Loi est modi-

fiée en faisant les changements grammaticaux
nécessaires au paragraphe 173 (4).

173. (1) La définition de «directeur» au pa-

ragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adop-

tée de nouveau par l'article 91 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(2) La définition de «registrateur» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 91 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié en outre

par adjonction de la définition suivante :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

Avis

d'intention
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Same, Super-

intendent's

proposal

Notice of

proposal

When order

effective

Appointment
of experts

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

(4) The definition of "Tribunal" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

(5) Despite subsection (4), The Commercial
Registration Appeal Tribunal shall continue to

conduct, and decide issues raised in, proceed-

ings that were commenced under the Act but

not concluded when this section comes into

force.

174. Section 3 of the Act is repealed.

175. (1) Subsection 5 (2) of the Act is

amended by inserting after "IVibunal" in the

fourth Une "or the Superintendent"

(2) Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) Subject to section 7, the Superintendent

may impose terms and conditions on the regis-

tration of an applicant or registrant.

176. (1) Subsection 7 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If the Superintendent proposes to refuse

to grant or renew a registration, proposes to

impose terms and conditions on the registra-

tion of an applicant or a registrant or proposes

to suspend or revoke a registration, the Super-

intendent shall serve notice of the proposal,

together with written reasons for it, on the

applicant or registrant.

(2) Subsection 7 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) Even though a registrant appeals from
an order of the Tribunal under section 30.1,

the order takes effect immediately but the

Tribunal may grant a stay until disposition of

the appeal.

177. Section 23 of the Act is repealed.

178. Subsection 24 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The Superintendent may appoint any

expert to examine books, papers, documents
or things examined under clause (2) (a) or

under subsection (4).

179. Section 25 of the Act is repealed.

surintendant

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(4) La déHnition de «Commission» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«Tribunal» Le tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

(5) Malgré le paragraphe (4), la Commis-
sion d'appel des enregistrements commerciaux
continue de tenir les instances qui ont été in-

tentées mais qui n'ont pas été résolues avant

l'entrée en vigueur du présent article, et con-

tinue de décider des questions soulevées dans

ces instances.

174. L'article 3 de la Loi est abrogé.

175. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou le surintendant»

après «Commission» aux quatrième et cin-

quième lignes.

(2) L'article 5 de la Loi est modifiée par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Sous réserve de l'article 7, le surinten- |dem,

dant peut assortir de conditions, l'inscription
'"'^"''°"'i"

de l'auteur de la demande ou de la personne

inscrite.

176. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si le surintendant a l'intention de refu-

ser une inscription ou le renouvellement d'une

inscription, de suspendre ou de révoquer une
inscription ou de l'assortir de conditions, il

signifie un avis motivé par écrit de son inten-

tion à l'auteur de la demande ou à la personne

inscrite.

(2) Le paragraphe 7 (9) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(9) L'ordonnance du Tribunal est exécu-

toire immédiatement même si la personne ins-

crite interjette appel de l'ordonnance. Toute-

fois, le Tribunal peut surseoir à l'exécution de

l'ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur

l'appel.

177. L'article 23 de la Loi est abrogé.

178. Le paragraphe 24 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le surintendant peut charger un expert Désignation

d'examiner les livres, les écrits, les documents ''"^"p*"^

ou les objets examinés aux termes de l'alinéa

(2) a) ou du paragraphe (4).

179. L'article 25 de la Loi est abrogé.

Avis

d'intention

Date d'entrée

en vigueur

de l'ordon-
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Financial

statements

Appeal to

Divisional

Court

180. (1) Subsection 26 (1) of the Act is

amended by striking out "or by telegram" in

the fourth line of the portion after clause (b).

(2) Subsection 26 (4) of the Act is amended
by striking out "or by telegram" in the third

line.

181. Subsection 27 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Every mortgage broker shall, when
required by the Superintendent, file a financial

statement showing the matters specified by the

Superintendent and signed by the mortgage

broker and certified by a person licensed

under the Public Accountancy Act.

182. Subsection 29 (1) of the Act is

amended by striking out "Ministry of the

Minister" in the eighth line and substituting

"Superintendent."

183. The Act is amended by adding the

following section:

30.1 A party to a proceeding before the

Tribunal under section 7, subsection 16 (3) or

26 (5) or section 28 may appeal to the Divi-

sional Court from the decision or order of the

Tribunal in accordance with the rules of court.

184. Subsection 31 (3) of the Act is

repealed.

185. Section 32 of the Act is repealed.

186. Clauses 33 (j) ^nd (k) of the Act are

repealed.

Motor Vehicle Acodent Claims Act

180. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou par télé-

gramme» aux troisième et quatrième lignes du
passage qui suit l'alinéa b).

(2) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou par télégramme»
aux deuxième et troisième lignes.

181. Le paragraphe 27 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le courtier en hypothèques, s'il en est

requis par le surintendant, dépose un état fi-

nancier comportant les renseignements que le

surintendant précise. Ce document est signé

par le courtier en hypothèques et attesté par

une personne autorisée aux termes de la Loi

sur la comptabilité publique.

182. Le paragraphe 29 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant» à «mi-

nistère du ministre» à la fin.

183. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

30.1 Une partie à une instance portée de-

vant le Tribunal aux termes de l'article 7, du

paragraphe 16 (3) ou 26 (5) ou de l'article 28

peut interjeter appel de la décision ou de l'or-

donnance du Tribunal devant la Cour division-

naire, conformément aux règles de pratique du
Tribunal.

184. Le paragraphe 31 (3) de la Loi est

abrogé.

185. L'article 32 de la Loi est abrogé.

186. Les alinéas 33 j) et k) de la Loi sont

abrogés.

Loi SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES

D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES

États

financiers

Appel devant

la Cour
divisionnaire

187. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 {An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent.

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 16 (1) of Bill

115 comes into force, the definition of "Com-
missioner" in subsection 1 (1) of the Motor
Vehicle Accident Claims Act, as enacted by

subsection 16 (1) of Bill 115, is repealed.

(3) The defînition of "Superintendent" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

187. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 (Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou

en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) du
projet de loi 115, la définition de «commis-

saire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'in-

demnisation des victimes d'accidents de véhi-

cules automobiles, tel qu'il est adopté par le

paragraphe 16 (1) du projet de loi 115, est

abrogée.

(3) La définition de «surintendant» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :
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Forms

Electronic

forms

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

188. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 16 (3) of Bill

115 comes into force, subsection 4 (1) of the

Act, as amended by subsection 16 (3) of Bill

115, is further amended by striking out "Com-
missioner" in the eleventh line and substitut-

ing "Director".

189. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 16 (4) of Bill

115 comes into force, section 28 of the Act ^
enacted by subsection 16 (4) of Bill 115, is

repealed and the following substituted:

28. (1) The Director may approve the use

of forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for the information to be

furnished that the Director requires.

(2) The Director may approve electronic

forms for any purposes under this Act.

Pension Benefits Act

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

188. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 {Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou
en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 16 (3) du
projet de loi 115, le paragraphe 4 (1) de la Loi,

tel qu'il est modifié par le paragraphe 16 (3)

du projet de loi 115, est modifié de nouveau
par substitution de «directeur» à «commis-

saire» à la douzième ligne.

189. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 (Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou
en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) A la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 16 (4) du
projet de loi 115, l'article 28 de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe 16 (4) du projet

de loi 115, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

28. (1) Le directeur peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le directeur

(2) Le directeur peut approuver des for- Formules

mules électroniques pour toute application de
^'^troniiues

la présente loi.

Loi SUR les régimes de retraite

Formules

190. (1) The definitions of "Commission"
and "Superintendent" in section 1 of the

Pension Benefits Act are repealed and the

following substituted:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under

the Financial Services Commission of On-
tario Act, 7997; ("Commission")

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

190. (1) Les définitions de «Commission» et

de «surintendant» à l'article 1 de la Loi sur

les régimes de retraite sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Loi de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de
1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)
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(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

191. (1) Subsection 9 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) An application for registration shall be

made by paying the fee established by the

Minister and filing,

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers. («Tribunal»)

191. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) La demande d'enregistrement se fait au

moyen du paiement des droits fixés par le

ministre et du dépôt des documents suivants :

(2) Clause 9 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) a completed application in the form

approved by the Superintendent.

(3) Subsection 9 (2) of the Act is further

amended by striking out "and" at the end of

clause (e) and adding the following clause:

(e.l) a certification in a form approved by

the Superintendent and signed by the

applicant in which the applicant attests

that the pension plan complies with this

Act and regulations; and

(2) L'alinéa 9 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) une demande remplie selon la formule

qu'approuve le surintendant.

(3) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié

en outre par insertion de l'alinéa suivant après

l'alinéa e) :

e.l) une attestation rédigée selon la formule

qu'approuve le surintendant et signée

par l'auteur de la demande, selon la-

quelle le régime de retraite est con-

forme à la présente loi et aux règle-

ments;

192. (1) Subsection 12 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) An application for registration of an

amendment shall be made by paying the fee

established by the Minister and filing,

192. (1) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Une demande d'enregistrement d'une

modification se fait au moyen du versement

des droits fixés par le ministre et du dépôt de

ce qui suit :

(2) Subsection 12 (2) of the Act is further

amended by striking out "and" at the end of

clause (b) and adding the following clause:

(b.l) a certification in a form approved by

the Superintendent and signed by the

administrator of the pension plan in

which the administrator attests that the

amendment complies with this Act and

the regulations; and

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modi-

fié en outre par insertion de l'alinéa suivant

après l'alinéa b) :

b.l) d'une attestation rédigée selon la for-

mule qu'approuve le surintendant et si-

gnée par l'administrateur du régime de

retraite, selon laquelle le régime de re-

traite est conforme à la présente loi et

aux règlements;

When
amendment
effective

193. Subsection 13 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) An amendment to a pension plan is not

effective until the administrator of the plan

files an application for registration of the

amendment and the application meets the

requirements of section 12.

193. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une modification apportée à un régime Prise d'effet

de retraite n'est valide qu'à partir du moment
n,^ff,j.a(jon

où l'administrateur du régime dépose une

demande d'enregistrement de la modification

et où cette demande répond aux exigences de

l'article 12.
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Administra-

tor's annual

information

return

Refund with

consent

194. Section 15 of the Act is amended by

striking out "this Act and the regulations"

in the fifth and sixth lines and substituting

"section 9".

195. Subsection 20 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The administrator of a pension plan

shall file each year an annual information

return in respect of the pension plan in the

form approved by the Superintendent and shall

pay the filing fee established by the Minister.

196. Section 30 of the Act is amended by

striking out "Commission" wherever it occurs

and substituting in each case "Superinten-

dent" and by striking out "prescribed fees" in

the ninth and tenth lines and substituting "fee

established by the Minister".

197. Subsection 42 (4) of the Act is

amended by striking out "supplied" in the

nfth line and substituting "approved".

198. The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed form"

wherever that expression occurs and substitut-

ing in each case "form approved by the Super-

intendent":

1. Subsection 46 (1).

2. Subsection 48 (14).

199. Subsection 63 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) Despite subsection (1), on application

by the administrator of a pension plan, contri-

butions may be refunded to a member or a

former member with the consent of the Super-

intendent.

200. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commission" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"Superintendent":

1. Subsection 63 (8).

2. Subclause 75 (1) (b) (i).

3. Subsections 78 (1), (2) and (3).

201. Subsection 78 (4) of the Act is

amended by striking out "The Commission" in

the first line and substituting "Subject to sec-

tion 89 (hearing and appeal), the Superinten-

dent".

202. (1) Subsection 79 (1) of the Act is

amended by striking out "The Commission" in

the first line and substituting "Subject to sec-

tion 89 (hearing and appeal), the Superinten-

dent".

(2) Clauses 79 (1) (a) and (b) of the Act are

amended by striking out "Commission" wher-

Déclaration

annuelle de

l'administra-

teur

194. L'article 15 de la Loi est modifié par

substitution de «l'article 9» à «la présente loi

et aux règlements» aux cinquième et sixième

lignes.

195. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'administrateur d'un régime de retraite

dépose chaque année, selon la formule qu'ap-

prouve le surintendant, une déclaration an-

nuelle à l'égard du régime de retraite et verse

les droits de dépôt fixés par le ministre.

196. L'article 30 de la Loi est modifié par

substitution de «du surintendant» à «de la

Commission» à la troisième ligne et en substi-

tuant «droits fixés par le ministre» à «droits

prescrits» à la dixième ligne.

197. Le paragraphe 42 (4) de la Loi est mo-
diné par substitution de «selon la formule

qu'approuve» à «sur une formule fournie par»

aux quatrième et cinquième lignes.

198. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «formule

que prescrit le surintendant» à «formule pres-

crite» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 46 (1).

2. Le paragraphe 48 (14).

199. Le paragraphe 63 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit:

(7) Malgré le paragraphe (1), sur demande Rembourse-

de l'administrateur d'un régime de retraite, ™"'^y^
. . . , , s consente-

des cotisations peuvent être remboursées a un ment

participant ou à un ancien participant avec le

consentement du surintendant.

200. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «Commission» partout où fîgure ce

terme et par les changements grammaticaux
qui en découlent

1. Le paragraphe 63 (8).

2. Le sous-alinéa 75 (1) b) (i).

3. Les paragraphes 78 (1), (2) et (3).

201. Le paragraphe 78 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Sous réserve de l'ar-

ticle 89 (audience et appel), le surintendant» à

«La Commission» à la première ligne et par

substitution de «il» à «elle» à la huitième ligne.

202. (1) Le paragraphe 79 (1) de la Loi est

modiné par substitution de «Sous réserve de

l'article 89 (audience et appel), le surinten-

dant» à «La Commission» à la première ligne.

(2) Les alinéas 79 (1) a) et b) de la Loi sont

modifiés par substitution de «surintendant» à
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ever it occurs and substituting in each case

"Superintendent".

(3) Subsection 79 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(3) Subject to section 89 (hearing and
appeal), the Superintendent shall not consent

to an application by an employer in respect of

suqîlus in a pension plan that is being wound
up in whole or in part unless.

«Commission» partout où figure ce terme et

par les changements grammaticaux qui en dé-

coulent

(3) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(3) Sous réserve de l'article 89 (audience

et appel), le surintendant ne consent à une
demande d'un employeur à l'égard de l'excé-

dent d'un régime de retraite qui est, en totalité

ou en partie, en cours de liquidation que si les

conditions suivantes sont réunies :

Guarantee

Fund
declaration

(4) Clause 79 (3) (a) of the Act is amended
by striking out "Commission" in the first line

and substituting "Superintendent".

(5) Subsections 79 (5), (6), (7) and (8) of the

Act are repealed.

203. Subsections 82 (2) and (3) of the Act

are amended by striking out "Commission"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

204. (1) Subsection 83 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Subject to section 89 (hearing and

appeal), the Superintendent shall by order

declare, in the circumstances mentioned in

subsection (2), that the Guarantee Fund
applies to a pension plan.

(2) Subsection 83 (2) of the Act is amended
by striking out "Commission" wherever it

occurs and substituting in each case "Superin-

tendent".

205. Subsection 84 (1) of the Act is

amended by striking out "Where the Guaran-

tee Fund is declared by the Commission to

apply" in the first and second lines and substi-

tuting "If the Superintendent by order

declares that the Guarantee Fund applies".

206. Subsections 86 (1), (3) and (4) of the

Act are amended by striking out "Commis-
sion" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent".

207. (1) Subsection 88 (1) of the Act is

amended by striking out "Commission" in the

first line and substituting "Superintendent"

and by striking out "section 90 (notice and
representations)" in the third and fourth lines

and substituting "section 89 (hearing and
appeal)".

(2) Subsection 88 (2) of the Act is amended
by striking out "Commission" wherever it

(4) L'alinéa 79 (3) a) de la Loi est modifié

par substitution de «le surintendant est con-

vaincu» à «la Commission est convaincue» à la

première ligne.

(5) Les paragraphes 79, (5), (6), (7) et (8) de

la Loi sont abrogés.

203. Les paragraphes 82 (2) et (3) de la Loi

sont modifiés par substitution de «surinten-

dant» à «Commission» partout où figure ce

terme et par les changements grammaticaux
qui en découlent

204. (1) Le paragraphe 83 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'article 89 (audience et Déclaration

appel), le surintendant déclare, par ordre, dans
pônd^dg"

les circonstances visées au paragraphe (2), que garantie

le Fonds de garantie s'applique à un régime de

retraite.

(2) Le paragraphe 83 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «le surintendant» à «la

Commission» partout où figure cette expres-

sion.

205. Le paragraphe 84 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Si le surintendant

déclare par ordre» à «Lorsque la Commission
déclare» à la première ligne.

206. Les paragraphes 86 (1), (3) et (4) de la

Loi sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «Commission» partout où figure ce

terme et par les changements grammaticaux

qui en découlent

207. (1) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «l'article 89 (au-

dience et appel), le surintendant» à «l'article

90 (avis et observations), la Commission» aux

troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «surintendant» à

«Commission» partout où figure ce terme et
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occurs and substituting in each case "Superin-

tendent".

208. (1) Subsection 89 (2) of tiie Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) Where the Superintendent proposes to

make or to refuse to make an order in relation

to.

par les changements grammaticaux qui en dé-

coulent.

208. (1) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est

modiné par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Si le surintendant a l'intention de rendre

ou de refuser de rendre un ordre relativement

à l'une des dispositions suivantes :

Notice re

payment of

surplus

Notice re

return of

excess

amount

(2) Clauses 89 (2) (c) and (d) of the Act are

repealed and the following substituted:

(c) subsection 80 (6) (return of assets trans-

ferred to pension fund of successor

employer);

(d) subsection 8 1 (6) (return of assets trans-

ferred to new pension fund);

(d.l) section 83 (the Guarantee Fund applies

to a pension plan).

(3) Subsection 89 (2) of the Act is further

amended by adding "or" at the end of clause

(e) and by adding the following clause:

(f) section 88 (preparation of a report).

(4) Section 89 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3.1) Where an application is filed in

accordance with subsection 78 (2) for the pay-

ment of surplus to the employer and the

Superintendent proposes to consent or refuse

to consent under subsection 78 (1), the Super-

intendent shall serve notice of the proposal,

together with written reasons therefor, on the

applicant and on any person who made written

representations to the Superintendent in

accordance with subsection 78 (3).

(3.2) Where an application is filed in

accordance with subsection 78 (4) and the

Superintendent proposes to consent or refuse

to consent under subsection 78 (4), the Super-

intendent shall serve notice of the proposal,

together with written reasons therefor, on the

applicant and the Superintendent may require

the applicant to transmit a copy of the notice

and the written reasons on such other persons

or classes of persons or both as the Superin-

tendent specifies in the notice to the applicant.

(5) Subsection 89 (4) of the Act is amended
by inserting "other than a consent referred to

in subsection (3.1) or (3.2)," after "reg-

ulations" in the fifth line.

(6) Subsection 89 (6) of the Act is amended
by inserting "(3.1), (3.2)," after "(3)" in the

first line, by striking out "Commission" in the

fourth line and in the fîfth line and substitut-

ing in each case "Tribunal".

(2) Les alinéas 89 (2) c) et d) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) le paragraphe 80 (6) (restitution de

l'actif transféré à la caisse de retraite de

l'employeur subséquent);

d) le paragraphe 81 (6) (restitution de

l'actif transféré à une nouvelle caisse de

retraite);

d.l) l'article 83 (application du Fonds de ga-

rantie au régime de retraite).

(3) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modi-

né en outre par insertion de l'alinéa suivant

après l'alinéa e) :

f) l'article 88 (rédaction d'un rapport).

(4) L'article 89 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Lorsqu'une demande est déposée con- Avis relatif

formément au paragraphe 78 (2) en vue du ^^^'^'^''^

versement d'un excédent à l'employeur et que excédent

le surintendant a l'intention d'accorder ou de

refuser le consentement prévu au paragraphe

78 (1), le surintendant signifie un avis motivé

par écrit de son intention à l'auteur de la

demande et aux personnes qui lui ont présenté

des observations écrites conformément au pa-

ragraphe 78 (3).

(3.2) Lorsqu'une demande est déposée con- Avis relatif à

formément au paragraphe 78 (4) et que le sur-
'afejiusedu

.,. • ., 1 , ,•
surplus

mtendant a I mtention d accorder ou de refu-

ser le consentement prévu au paragraphe 78

(4), le surintendant signifie un avis motivé de

son intention à l'auteur de la demande et peut

exiger de celui-ci qu'il en transmette une co-

pie aux autres personnes ou catégories de per-

sonnes, selon ce qu'il précise dans l'avis.

(5) Le paragraphe 89 (4) de la Loi est modi-
fié par insertion de «à l'exclusion du consente-

ment visé au paragraphe (3.1) ou (3.2),» après

«règlements,» à la cinquième ligne.

(6) Le paragraphe 89 (6) de la Loi est modi-
fié par insertion de «(3.1), (3.2),» après «(3),» à

la deuxième ligne et par substitution de «le

Tribunal si elle remet à ce dernier» à «la Com-
mission si elle remet à cette dernière» aux qua-

trième et cinquième lignes.
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Appeal to

court

(7) Subsections 89 (8) and (9) of tiie Act are

amended by striking out "Commission" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"Tribunal".

(8) Subsection 89 (10) of the Act is repealed.

(9) Subsection 89 (11) of the Act is amended
by striking out "Commission" in the third line

and in the fourth line and substituting in each

case "Tribunal".

(10) Subsections 89 (12) and (13) of the Act

are repealed.

209. Section 90 of the Act is repealed.

210. (1) Subsection 91 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A party to a proceeding before the

Tribunal under section 89 may appeal to the

Divisional Court from the decision or order of

the Tribunal.

(2) Subsection 91 (2) of the Act is amended
by striking out 'prescribed fee, the Commis-
sion" in the third line and substituting "fee

established by the Minister, the Tribunal".

211. Section 92 of the Act is repealed.

212. The heading immediately preceding

subsection 93 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

Financial Services Commission of Ontario

(7) Les paragraphes 89 (8) et (9) de la Loi

sont modifiés par substitution de «le Tribunal»

à «la Commission» partout où figure cette

expression.

(8) Le paragraphe 89 (10) de la Loi est abro-

gé-

(9) Le paragraphe 89 (11) de la Loi est mo-
difié par substitution de «le Tribunal» à «la

Commission» à la troisième ligne.

(10) Les paragraphes 89 (12) et (13) de la

Loi sont abrogés.

209. L'article 90 de la Loi est abrogé.

210. (1) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une partie à une instance tenue devant Appel devant

le Tribunal en vertu de l'article 89 peut inter- Jf^""' .

,,. . , ~ ., , , divisionnaire

jeter appel de la decision du Tribunal devant

la Cour divisionnaire.

(2) Le paragraphe 91 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «fixés par le ministre, le

Tribunal» à «prescrits, la Commission» aux
troisième et quatrième lignes.

211. L'article 92 de la Loi est abrogé.

212. L'intertitre qui précède immédiate-

ment le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Commission des services financiers

DE LOntario

213. (1) Sections 93, 94 and 96 of the Act

are repealed.

(2) Despite subsection (1), the Pension Com-
mission of Ontario, as it was constituted

immediately before this section comes into

force, shall continue to exist for the sole pur-

pose of concluding and disposing of hearings

and proceedings that, before the day this sec-

tion comes into force, were commenced before

the Commission but not concluded.

214. Section 97 of the Act is amended by
striking out "Commission" wherever it occurs

and substituting in each case "Superinten-

dent".

215. Subsection 98 (1) of the Act is

amended by striking out "the Commission or"
in the third line.

216. Section 99 of the Act is amended by
striking out "Commission" in the first and
second lines and substituting "Superinten-

dent".

217. Sections 100, 101 and 102 of the Act
are repealed.

213. (1) Les articles 93, 94 et 96 de la Loi

sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Conunis-

sion des régimes de retraite de l'Ontario, telle

qu'elle était constituée immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article, continue

d'exister à la seule fin de terminer les au-

diences et de trancher les instances qui, avant

la date d'entrée en vigueur du présent article,

avaient été commencées ou introduites devant

elle mais non conclues.

214. L'article 97 de la Loi est modifié par

substitution de «le surintendant» à «la Com-
mission» partout où Hgure cette expression et

par les changements grammaticaux qui en dé-

coulent

215. Le paragraphe 98 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «à la Commission ou»

à la troisième ligne.

216. L'article 99 de la Loi est modifié par

substitution de «le surintendant» à «la Com-
mission» à la première ligne.

217. Les articles 100, 101 et 102 de la Loi

sont abrogés.
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218. Section 105 of the Act is repealed and
the following substituted:

Extension of 105. (1) Upon application by an affected
''™

person, the Superintendent may, before or

after its expiration, extend any procedural

time limit related to the powers conferred on

or duties assigned to the Superintendent under

this Act or the regulations if the Superinten-

dent is satisfied that there are reasonable

grounds for applying for the extension.

;
Terms (2) In granting the extension, the Superin-

I tendent may impose such terms or conditions

as the Superintendent considers proper.

219. Paragraph 2 of subsection 106 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

,
2. Any person designated by the Superin-

tendent.

220. (1) Subsections 110 (1), (2) and (3) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

Penalty (1) Every person who is guilty of an

offence under this Act is liable on conviction

to a fine of not more than $100,000 for the

first conviction and not more than $200,000

for each subsequent conviction.

(2) Every director, officer, official or agent

of a corporation and every person acting in a

similar capacity or performing similar func-

tions in an unincorporated association is guilty

of an offence if the person,

(a) causes, authorizes, permits, acquiesces

or participates in the commission of an

offence referred to in section 109 by the

corporation or unincorporated associa-

tion; or

(b) fails to take all reasonable care in the

circumstances to prevent the corpora-

tion or unincorporated association from

committing an offence referred to in

section 109.

Penalty (3) j\ person who is guilty of an offence

described in subsection (2) is liable on a first

conviction to a fine of not more than

$100,000, and on each subsequent conviction
' to a fine of not more than $200,000, whether

or not the corporation or unincorporated asso-

ciation has been prosecuted for or convicted

of an offence arising from the same facts or

circumstances.

'

(2) Subsection 110 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Persons re

> corporation

218. L'article 105 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

105. (1) À la demande d'une personne in-

téressée, le surintendant peut, avant ou après

son expiration, proroger un délai prévu par la

procédure liée aux pouvoirs que lui confèrent

ou aux fonctions que lui attribuent la présente

loi ou les règlements s'il est convaincu qu'il

existe des motifs raisonnables de demander la

prorogation.

(2) Le surintendant peut assujettir la proro-

gation aux conditions qu'il estime opportunes.

219. La disposition 2 du paragraphe 106 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Toute personne désignée par le surin-

tendant.

220. (1) Les paragraphes 110 (1), (2) et (3)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Quiconque est coupable d'une infrac-

tion à la présente loi est passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au plus

100000$ à la première déclaration de culpa-

bilité et d'au plus 200 000$ à chacune des

déclarations subséquentes.

(2) Sont coupables d'une infraction les ad-

ministrateurs, dirigeants, délégués et manda-
taires d'une personne morale et les personnes

agissant à titre semblable ou ayant des fonc-

tions semblables au sein d'une association

sans personnalité morale et qui, selon le cas :

a) causent, autorisent ou permettent la per-

pétration d'une infraction visée à l'arti-

cle 109 par la personne morale ou l'as-

sociation sans personnalité morale, ou
qui y consentent ou participent;

b) ne prennent pas les soins raisonnables

dans les circonstances afin d'empêcher

la perpétration d'une infraction visée à

l'article 109 par la personne morale ou

l'association sans personnalité morale.

(3) Les personnes coupables d'une infrac-

tion visée au paragraphe (2) sont passibles

d'une amende d'au plus 100 000$ à la pre-

mière déclaration de culpabilité et d'au plus

200 000 $ à chacune des déclarations subsé-

quentes, que la personne morale ou l'associa-

tion sans personnalité morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable relativement

à une infraction qui découle des mêmes faits

ou circonstances.

(2) Le paragraphe 110 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation

d'un délai

Conditions

Peine

Personnes

agissant pour

la personne

morale ou

l'association

Peine
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Time limit

Power to

restrain

Fees

Forms

Content

(6) No prosecution for an offence under this

Act shall be commenced after five years after

the date when the offence occurred or is

alleged to have occurred.

221. Section 111 of the Act is repealed and
the following substituted:

111. Where a provision of this Act or the

regulations or an order, approval or consent of

the Superintendent under this Act is contra-

vened, in addition to any other remedy and to

any penalty imposed by law, the contravention

may be restrained by action at the instance of

the administrator of the pension plan affected

by the contravention.

222. Section 114 of the Act is amended
by inserting "except the Financial Services

Commission of Ontario Act, 199T^ after "other

Act" in the second line.

223. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

113.1 The Minister may require the pay-

ment of fees in relation to any matter under

this Act and may approve the amount of those

fees.

113.2 (1) The Superintendent may approve

forms for any purpose of this Act and require

their use.

(2) The forms may provide that the person

required to use them shall provide the infor-

mation specified in them.

224. (1) Clause 115 (1) (c) of the Act is

amended by striking out "Commission" in the

second line and substituting "Superintendent".

(2) Clauses 115 (1) (h) and (o) of the Act are

repealed.

Prepaid Hospital and Medical Services

Act

(6) Est irrecevable l'instance introduite en Prescription

vertu de la présente loi plus de cinq ans après

la date où l'infraction a ou aurait eu lieu.

221. L'article 111 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

111. Si une disposition de la présente loi Ordonnance

ou des règlements, ou un ordre rendu, une
f^"^''**

approbation donnée ou un consentement ac-

cordé par le surintendant en vertu de la pré-

sente loi est enfreint, outre tout autre recours

ou toute pénalité imposée par la loi, la contra-

vention peut faire l'objet d'une ordonnance de
ne pas faire rendue à la suite d'une action

intentée par l'administrateur d'un régime de
retraite atteint par la contravention.

222. L'article 114 de la Loi est modifié par
insertion de «à l'exclusion de la Loi de 1997
sur la Commission des services financiers de

l'Ontario,» après «autre loi,» à la deuxième
ligne.

223. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

113.1 Le ministre peut exiger le paiement Droits

de droits à l'égard d'une question visée à la

présente loi et peut approuver le montant de

ces droits.

113.2 (1) Le surintendant peut approuver Formules

des formules pour l'application de la présente

loi et peut en exiger l'utilisation.

(2) Les formules peuvent prévoir que la Contenu

personne tenue de les utiliser fournisse les ren-

seignements qui y sont précisés.

224. (1) L'alinéa 115 (1) c) de la Loi est mo-
difié par substitution de «au surintendant» à

«à la Commission» à la deuxième ligne.

(2) Les alinéas 115 1) h) et o) de la Loi sont

abrogés.

Loi sur les services hospitaliers et

MÉDICAUX prépayés

225. (1) The definition of "Commissioner"
in section 1 of the Prepaid Hospital and
Medical Services Act is repealed.

(2) The definition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act is further amended
by adding the following definition:

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

lis. (1) La définition de «commissaire» à

l'article 1 de la Loi sur les services hospitaliers

et médicaux prépayés est abrogée.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de
1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l 'Ontario. («Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié en outre

par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de



Sec./art. 225 (3) COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L'ONTARIO Projet 140 59

Services Commission of Ontario Act, 1997.

('Tribunal")

226. Section 12 of the Act is amended by

striking out "Commissioner" in the third and
fourth lines and substituting "Tribunal".

Registered Insurance Brokers Act

7997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

226. L'article 12 de la Loi est modifié par

substitution de «Tribunal» à «commissaire» i

la troisième ligne.

Loi SUR les courtiers d'assurances

INSCRITS

Superin-

tendent

Information

227. (1) The definition of "Commissioner"

in section 1 of the Registered Insurance Brok-

ers Act is repealed.

(2) The definition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

228. Section 9 of the Act is repealed and the

following substituted:

9. (1) The Superintendent shall be deemed
to have an interest in the Corporation, as the

representative of all persons who may be

served by registered insurance brokers.

(2) The Corporation shall, within a reason-

able time, furnish the Superintendent with the

information and financial statements with

respect to the Corporation that the Superin-

tendent requires.

Workers' Compensation Act

227. (1) La dénnition de «commissaire» à

l'article 1 de la Loi sur les courtiers d'assu-

rances inscrits est abrogée.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

228. L'article 9 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

9. (1) Le surintendant est réputé avoir un

intérêt dans l'Association à titre de représen-

tant de toutes les personnes qui peuvent rece-

voir les services de courtiers d'assurances ins-

crits.

(2) L'Association fournit dans des délais

raisonnables au surintendant les renseigne-

ments et les états financiers relatifs à l'Asso-

ciation qu'il lui demande.

Loi sur les accidents du travail

Surintendant

Renseigne-

ments

I Commence-
' ment

229. (1) Subsection (2) does not apply if

paragraph 2 of section 18 of Bill 99 (An Act to

secure the financial stability of the compensa-

tion system for injured workers, to promote the

prevention of injury and disease in Ontario

workplaces and to revise the Workers' Compen-
sation Act and make related amendments to

other Acts, introduced on November 26, 1996)

has come into force.

(2) Subsections 78 (3) and (4) of the

Workers' Compensation Act is amended by
striking out "Insurance" wherever it occurs

and substituting in each case "Financial

Services".

Commencement and Short Title

230. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

231. The short title of this Act is the

Financial Services Commission of Ontario Act,

1997.

229. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

pas si la disposition 2 de l'article 18 du projet

de loi 99 (Loi assurant la stabilité financière du
régime d'indemnisation des travailleurs blessés,

favorisant la prévention des lésions et des mala-

dies dans les lieux de travail en Ontario et révi-

sant la Loi sur les accidents du travail et appor-

tant des modifications connexes à d'autres lois,

déposé le 26 novembre 1996) est entrée en vi-

gueur.

(2) Les paragraphes 78 (3) et (4) de la Loi

sur les accidents du travail sont modifiés par
substitution de «services financiers» à «assu-

rances» partout où figure ce terme.

Entrée en vigueur et titre abrégé

230. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- '^Rueur

mation.

231. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1997 sur la Commission des services

financiers de l'Ontario.
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(f) all persons who establish or administer a

pension plan within the meaning of the

Pension Benefits Act and all employers

or other persons on their behalf who are

required to contribute to any such pen-

sion plan; ("secteur réglementé")

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under section

5; ("surintendant")

"Tribunal" means the

Tribunal established

("Tribunal")

Financial Services

under section 6.

Commission

les personnes qui mettent sur pied ou

administrent un régime de retraite au

sens de la Loi sur les régimes de retraite

et les employeurs ou d'autres personnes

en leur nom qui sont tenus de contribuer

à ce régime de retraite, («regulated

sectoD>)

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de l'article 5.

(«Superintendent»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

constitué aux termes de l'article 6. («Tri-

bunal»)

Commission

Commission
established

Members

Quorum

Purposes

Chair and

vice-chairs

Acting chair

Acting

vice-chair

Transition

2. (1) There is hereby established a com-
mission to be known in English as the Finan-

cial Services Commission of Ontario and in

French as Commission des services financiers

de l'Ontario.

(2) The Commission shall consist of the

chair and the two vice-chairs of the Commis-
sion, the Superintendent and the Director.

(3) A majority of the members of the Com-
mission constitutes a quorum.

3. The purposes of the Commission are,

(a) to provide regulatory services that pro-

tect the public interest and enhance
public confidence in the regulated sec-

tors;

(b) to make recommendations to the Min-
ister on matters affecting the regulated

sectors; and

(c) to provide the resources necessary for

the proper functioning of the Tribunal.

4. (1) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint the chair and the two vice-chairs

of the Commission for the length of time not

exceeding three years that the Lieutenant

Governor in Council specifies.

(2) If the chair of the Commission is absent

or unable to act, or if the office of chair is

vacant, the vice-chairs shall designate one of

them to act in the place of the chair who shall

have the powers of the chair.

(3) If a vice-chair of the Commission is

absent or unable to act, or if the office of a

vice-chair is vacant, the chair of the Commis-
sion may designate a member of the Tribunal

to act in the place of the vice-chair who shall

have the powers of a vice-chair.

(4) The chair and the vice-chair of the Pen-
sion Commission of Ontario holding office

immediately before this section comes into

2. (1) Est créée une commission appelée CréaUon

Commission des services financiers de I'Onta- „* ^
.

c • . c- 1 c /- •
Commission

no en français et Fmancial Services Commis-
sion of Ontario en anglais.

(2) La Commission se compose du prési- Membres

dent et des deux vice-présidents de la Com-
mission, du surintendant et du directeur.

(3) La majorité des membres de la Com-
mission constitue le quorum.

Quorum

3. Les objets de la Commission sont les objets

suivants :

a) fournir des services de réglementation

afin de protéger l'intérêt du public et de

favoriser la confiance du public dans les

secteurs réglementés;

b) faire des recommandations au ministre

sur les questions touchant les secteurs

réglementés;

c) fournir les ressources nécessaires au

bon fonctionnement du Tribunal.

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidente!

nomme le président et les deux vice-présidents
^J.^^|

.

^^^

de la Commission pour un mandat d'une durée

qu'il précise et qui ne peut dépasser trois ans.

Président

intérimaire
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du

président de la Commission, ou de vacance de

son siège, les vice-présidents désignent l'un

d'entre eux pour le remplacer La personne

ainsi nommée est investie des pouvoirs du pré-

sident.

(3) En cas d'absence ou d'empêchement
d'un vice-président, ou de vacance de son

siège, le président de la Commission peut dé-

signer un membre du Tribunal pour le rempla-

cer. La personne ainsi nommée est investie des

pouvoirs du vice-président.

(4) Le président et le vice-président de la Transition

Commission des régimes de retraite de l'Onta-

rio en fonction immédiatement avant l'entrée

Vice-

président

intérimaire
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force shall be the chair and one of the vice-

chairs respectively of the Financial Services

Commission of Ontario until the Lieutenant

Governor in Council appoints their successors

under subsection ( 1 ).

Superintendent

en vigueur du présent article occupent respec-

tivement les sièges du président et de l'un des

vice-présidents de la Commission des services

financiers de l'Ontario jusqu'à ce que le lieu-

tenant-gouverneur en conseil nomme leurs

successeurs aux termes du paragraphe (1).

Surintendant

Superin-

tendenl

Powers and

duties

Delegation

of powers

and duties

Same,

hearings

Oaths

5. (1) There shall be a Superintendent of

Financial Services appointed under the Public

Service Act who shall be the chief executive

officer of the Commission.

(2) The Superintendent shall,

(a) be responsible for the financial and

administrative affairs of the Commis-
sion;

(b) exercise the powers and duties con-

ferred on or assigned to the Superin-

tendent;

(c) administer and enforce this Act and
every other Act that confers powers on

or assigns duties to the Superintendent;

and

(d) supervise generally the regulated sec-

tors.

(3) The Superintendent may, subject to the

conditions that the Superintendent considers

appropriate, delegate in writing to any person

employed in the Commission the exercise of

any power or the performance of any duty that

this Act or any other Act confers on or assigns

to the Superintendent and all acts done and

decisions made under the delegation are as

valid and effective as if done or made by the

Superintendent.

(4) The Superintendent may appoint in

writing any employee of the Commission, or

any other person, to hold a hearing on behalf

of the Superintendent and to exercise the pow-
ers and perform the duties of the Superinten-

dent relating to the hearing.

(5) The Superintendent may administer an

oath required under this Act and any other Act

that confers powers on or assigns duties to the

Superintendent.

Tribunal

5. (1) Un surintendant des services finan- Surintendant

ciers est nommé aux termes de la Loi sur la

fonction publique et il est le directeur général

de la Commission.

(2) Le surintendant :

a) est responsable des affaires financières

et administratives de la Commission;

Pouvoirs et

fonctions

Délégation

des pouvoirs

et des

fonctions

b) exerce les pouvoirs qui lui sont conférés

et les fonctions qui lui sont attribuées;

c) applique et exécute la présente loi et

toute autre loi qui lui confère des pou-

voirs ou lui attribue des fonctions;

d) supervise de façon générale les secteurs

réglementés.

(3) Le surintendant peut, par écrit et sous

réserve des conditions qu'il juge appropriées,

déléguer à quiconque employé par la Commis-
sion l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction

que lui confère ou lui attribue la présente loi

ou toute autre loi. Tous les actes accomplis et

les décisions prises en vertu de cette déléga-

tion sont valides et exécutoires au même titre

que des actes exécutés ou des décisions prises

par le surintendant.

(4) Le surintendant peut, par écrit, charger iàtm.

un employé de la Commission ou toute autre
''"'''^"'^^'*

personne de tenir une audience en son nom et

d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions à

l'égard de l'audience.

(5) Le surintendant peut faire prêter les ser- Serments

ments exigés par la présente loi et toute autre

loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue

des fonctions.

Tribunal

Tribunal

established

Members by

virtue of

office

Other

members

6. (1) There is hereby established a tribunal

to be known in English as the Financial

Services Tribunal and in French as Tribunal

des services financiers.

(2) The chair and the two vice-chairs of the

Commission are, by virtue of their office,

members of the Tribunal and the chair and the

vice-chairs of the Tribunal respectively.

(3) In addition to the chair and the two
vice-chairs, the Lieutenant Governor in Coun-

6. (1) Est créé un tribunal appelé Tribunal Création du

des services financiers en français et Financial " """

Services Tribunal en anglais.

(2) Le président et les deux vice-présidents Membres

de la Commission sont d'office membres du " "^^

Tribunal ainsi que le président et les vice-pré-

sidents du Tribunal, respectivement.

(3) Outre le président et les deux vice-pré- Autres

sidents, le lieutenant-gouverneur en conseil
'"'^"' ^^
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cil shall appoint at least six persons, and not

more than 12, as members of the Tribunal for

the length of time not exceeding three years

that the Lieutenant Governor in Council spec-

ifies and may reappoint any member to the

Tribunal.

Experience (4) In appointing members to the Tribunal,
and expertise

jj^g Lieutenant Governor in Council shall, to

the extent practicable, appoint members who
have experience and expertise in the regulated

sectors.

Deficiency in (5) If there are fewer than nine, but at least
number ^^^ members in office, the Tribunal shall be

deemed to be properly constituted for a period

not exceeding 90 days after the deficiency in

the number of members first occurs.

Additional

members

Salary and

expenses

Transition

Hearing

panels

Assigning

panels

(6) Despite subsection (3), the Lieutenant

Governor in Council may appoint additional

members to the Tribunal for a limited time

and purpose and the order appointing the

member shall provide that the member's par-

ticipation is limited to specified matters or

classes of matters within the jurisdiction of the

Tribunal.

(7) The members of the Tribunal shall

receive the remuneration and reimbursement

of expenses that are tlxed by the Lieutenant

Governor in Council.

(8) The members of the Pension Commis-
sion of Ontario holding office immediately

before this section comes into force shall be

members of the Tribunal until the Lieutenant

Governor in Council appoints their successors

under subsection 4 ( 1 ) or this section.

7. (1) A matter referred to the Tribunal

may be heard and determined by a panel

consisting of one or more members of the

Tribunal, as assigned by the chair of the

Tribunal.

(2) In assigning members of the Tribunal to

a panel, the chair shall take into consideration

the requirements, if any, for experience and

expertise to enable the panel to decide

the issues raised in any matter before the

Tribunal.

General

nomme au moins six et au plus 12 personnes,

à titre de membres du Tribunal pour un man-
dat reconductible d'une durée qu'il précise et

qui ne peut dépasser trois ans.

(4) Dans toute la mesure du possible, le

lieutenant-gouverneur en conseil nomme à ti-

tre de membres du Tribunal des personnes qui

ont de l'expérience et des compétences dans

les secteurs réglementés.

(5) Si le Tribunal ne compte que de deux à

huit membres en fonction, il est réputé être

constitué régulièrement pendant les 90 jours

qui suivent le moment où le nombre de mem-
bres est devenu insuffisant.

(6) Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut nommer des per-

sonnes supplémentaires à titre de membres du
Tribunal, pour un mandat restreint d'une durée

limitée. Dans ce cas, l'ordre de nomination

précise que la participation du membre est

restreinte à des affaires ou catégories d'affai-

res précises relevant de la compétence du Tri-

bunal.

(7) Les membres du Tribunal reçoivent la

rémunération et les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

Expérience

et

compétences

Nombre
insuffisant

de membres

Membres
supplémen-

taires

Rémunéra-

tion et

indemnités

(8) Les membres de la Commission des ré- Transition

gimes de retraite de l'Ontario en fonction im-

médiatement avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article sont membres du Tribunal jusqu'à

ce que le lieutenant-gouverneur en conseil

nomme leurs successeurs aux termes du para-

graphe 4 (1) ou du présent article.

7. (1) Un comité de un ou plusieurs mem- Comités

bres du Tribunal, nommés par le président du '^ audience

Tribunal, peut connaître des affaires dont est

saisi le Tribunal.

(2) Lorsqu'il affecte des membres du Tri-

bunal à un comité, le président tient compte
de l'expérience et des compétences qui sont

nécessaires, le cas échéant, au comité pour

trancher les questions soulevées dans toute

affaire portée devant le Tribunal.

Dispositions générales

Constitution

des comités

Employees

Professional

anislance

8. (1) The Public Service Act applies to the

employees of the Commission.

(2) The Superintendent or the Tribunal

respectively may,

(a) engage persons, other than those men-
tioned in subsection (1), to provide pro-

fessional, technical or other assistance

to the Commission or the Tribunal

respectively; and

8. (1) La Loi sur la fonction publique s'ap- Personnel

plique aux employés de la Commission.

(2) Le surintendant ou le Tribunal, respecti- Aideprofes-

vement,peut :

''"""^"^

a) d'une part, engager des personnes, au-

tres que celles qui sont visées au para-

graphe (1), pour l'aider, notamment sur

les plans professionnel et technique;
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Conflict of

interest

Copy to

Minister

Iminunity

Testimony

in civil

proceedings

(b) establish the terms of engagement and
provide for the payment of the remuner-
ation and expenses of the persons

engaged under clause (a).

9. (1) The Commission shall establish con-

flict of interest guidelines with which the

members of the Commission, the members
of the Tribunal and the employees of the

Commission shall comply.

(2) The Commission shall deliver a copy of

the guidelines to the Minister.

10. (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against the Super-

intendent, the Director, any member of the

Commission or the Tribunal, any employee of

the Commission or any person engaged by the

Superintendent or the Tribunal for any act

done in good faith in the execution or intended

execution of the person's powers or duties or

for any neglect or default in the execution, in

good faith, of the person's powers or duties.

(2) Neither the Superintendent, the Direc-

tor, nor any member of the Tribunal shall be

required to testify in a civil proceeding, in a

proceeding before the Superintendent or the

Tribunal or in a proceeding before any other

tribunal respecting information obtained in the

discharge of the person's duties under this Act
or any other Act.

(3) Except with the consent of the Superin-

tendent, no employee of the Commission or

any person engaged by the Superintendent or

the Tribunal shall be required to testify in a

civil proceeding, in a proceeding before the

Superintendent or the Tribunal or in a pro-

ceeding before any other tribunal respecting

information obtained in the discharge of the

person's duties under this Act or any other

Act.

Publication 11. (1) The Commission shall, not later

f„f„^ ,- „ than nine months before the start of each fiscal
1 n I () I Ina [ 1on

year, deliver to the Minister and publish in

The Ontario Gazette,

(a) a statement setting out the proposed
priorities of the Commission for the fis-

cal year in connection with the adminis-

tration of this Act and all other Acts

that confer powers on or assign duties

to the Commission or the Superinten-

dent; and

(b) a summary of the reasons for the adop-
tion of the priorities described in clause

(a).

Same,

employees

dans les

instances

civiles

b) d'autre part, définir les conditions

d'emploi des personnes engagées en
vertu de l'alinéa a) et leur verser une
rémunération, frais compris, pour leurs

services.

9. (1) La Commission établit des directives '^°^^}\

en matière de conflits d'intérêts, auxquelles se
''''"'^'^^'•'*

conforment les membres de la Commission,
les membres du Tribunal et le personnel de la

Commission.

(2) La Commission remet une copie de ces Copie au

directives au ministre. ministre

10. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts engagées

contre le surintendant, le directeur, ou les

membres de la Commission ou du Tribunal,

les employés de la Commission ou les per-

sonnes qu'a engagées le surintendant ou le

Tribunal pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs

pouvoirs ou de leurs fonctions ou pour une
négligence ou un manquement qui leur est

imputé dans l'exercice de bonne foi de leurs

pouvoirs ou de leurs fonctions.

(2) Le surintendant, le directeur ou les Témoignage

membres du Tribunal ne sont pas tenus de

témoigner, dans les instances civiles, les ins-

tances devant le surintendant ou le Tribunal,

ni dans les instances devant tout autre tribunal

administratif, en ce qui concerne des rensei-

gnements obtenus dans l'exercice de leurs

fonctions aux termes de la présente loi ou de

toute autre loi.

(3) Sauf avec le consentement du surinten- idem,

dant, un employé de la Commission ou toute <='"P'°y^''

personne que le surintendant ou le Tribunal a

engagée n'est pas tenu de témoigner dans les

instances civiles, les instances devant le surin-

tendant ou le Tribunal, ni dans les instances

devant tout autre tribunal administratif, en ce

qui concerne des renseignements obtenus dans

l'exercice de ses fonctions aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi.

11. (1) Au plus tard neuf mois avant le dé- Publication

but de chaque exercice, la Commission remet
de renseigne-

. r • 11- 1 .r-.
ments

au ministre et lait publier dans la Gazette de

l'Ontario :

a) une déclaration énonçant les priorités

que la Commission se propose de suivre

pendant l'exercice pour l'application de

la présente loi et de toutes les autres

lois qui confèrent des pouvoirs ou attri-

buent des fonctions à la Commission ou
au surintendant;

b) un résumé des raisons pour lesquelles

elle a adopté les priorités visées à l'ali-

néa a).
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invitaiion (2) The Commission shall, at least 60 days

before the publication date of the statement,

publish a notice in The Ontario Gazette invit-

ing interested persons to make written repre-

sentations as to the matters that should be

identified as priorities.

(3) The Commission may publish any

information that it considers in the public

interest.

12. (1) The Minister may issue policy

statements on matters related to this Act or

any other Act that confers powers on or

assigns duties to the Commission or the Super-

intendent.

(2) A policy statement takes effect on the

day it is published in The Ontario Gazette.

(3) The Commission, the Superintendent

and the Tribunal shall have regard to the pol-

icy statements in making decisions.

13. Subject to the conditions imposed by

the Management Board of Cabinet, the Com-
mission is authorized to spend the unspent bal-

ance, remaining on the day this section comes
into force, of money appropriated by the

Legislature for the fiscal year beginning

April 1, 1997 for expenditure by the Ontario

Insurance Commission, the Pension Commis-
sion of Ontario or the Ministry on programs

and activities in respect of the regulated sec-

tors.

Other

information

Policy

slatemenLs

When
effective

Effect of

statements

Balance of

appropriation

Provincial

Auditor

Report.s of

Commission

Tabling

14. The Provincial Auditor shall examine
annually the accounts and financial transac-

tions of the Commission.

15. (1) Within a reasonable time after the

close of each fiscal year, the Commission shall

file with the Minister an annual report on the

affairs of the Commission.

(2) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and lay

it before the Legislative Assembly if it is in

session or, if not, at the next session.

Other reports (3) The Commission shall submit to the

Minister all reports, other than the annual

report, and all information that the Minister

requires.

Certificates and Documents

(2) Au moins 60 jours avant la date de pu- invitation

blication de la déclaration, la Commission fait

publier dans la Gazette de l'Ontario un avis

invitant les intéressés à présenter des observa-

tions écrites sur les questions qui devraient

être considérées comme des priorités.

(3) La Commission peut publier tous les Autres ren-

renseignements qu'elle juge d'intérêt public.
seignements

12. (1) Le ministre peut faire des déclara-

tions de principes sur des questions relatives à

la présente loi ou à toute autre loi qui confère

des pouvoirs ou attribue des fonctions à la

Commission ou au surintendant.

(2) Une déclaration de principes prend effet

le jour de sa publication dans la Gazette de

l'Ontario.

(3) La Commission, le surintendant et le

Tribunal tiennent compte des déclarations de

principes dans leurs décisions.

13. Sous réserve des conditions imposées

par le Conseil de gestion du gouvernement, la

Commission est autorisée à dépenser le solde

non dépensé, qui reste le jour de l'entrée en

vigueur du présent article, des sommes affec-

tées par la Législature pour l'exercice qui

commence le \^^ avril 1997 relativement aux

dépenses qu'engagent la Commission des

assurances de l'Ontario, la Commission des

régimes de retraite de l'Ontario ou le minis-

tère pour des programmes et des activités con-

cernant les secteurs réglementés.

14. Le vérificateur provincial vérifie an-

nuellement les comptes et les opérations fi-

nancières de la Commission.

15. (1) Dans un délai raisonnable après la

clôture de chaque exercice, la Commission
présente au ministre un rapport annuel sur ses

affaires.

(2) Le ministre présente le rapport annuel

au lieutenant-gouverneur en conseil et le dé-

pose ensuite devant l'Assemblée législative.

Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la ses-

sion suivante.

(3) La Commission présente au ministre

tous les rapports autres que le rapport annuel

et tous les renseignements que le ministre

exige.

Certificats et documents

Déclarations

de principes

Prise d'effet

Effet des

déclarations

Solde des

affectations

Vérificateur

provincial

Rapports

de la

Commission

Dépôt

Autres

rapports

Certificates

issued by

Superin-

tendent

16. The Suf)erintendent may issue a certifi-

cate,

(a) stating that, as of a given day.

(i) a person was or was not licensed

under an Act that confers powers

16. Le surintendant peut délivrer un certi- Certificats

ficat :

^^']'^'
par le

a) indiquant qu'à une date donnée, selon
''"""'^" *"'

le cas :

(i) une personne ou un régime de re-

traite était ou n'était pas titulaire

d'un permis délivré en vertu d'une
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Admissi-

bility as

evidence

Defmiuon

on or assigns duties to the Superin-

tendent, or

(ii) the licence was renewed, sus-

pended, revived, revoked or can-

celled;

(b) stating that, as of a given day,

(i) a person or a pension plan was or

was not registered under an Act

that confers powers on or assigns

duties to the Superintendent,

(ii) the registration was subject to

terms or restrictions, or

(iii) the registration was revoked;

(c) stating that a copy of, or extract from, a

document or thing in the custody of the

Superintendent is a true copy of, or

extract from, the document or thing;

(d) stating the date when a document was
served on, delivered to or filed with the

Superintendent;

(e) stating the non-filing of any document
"' material required or permitted to be

pH with the SiinerintenHpnt-

or material required or perm
filed with the Superintendent;

True copies

(0 stating the date when the Superinten-

dent received or issued a document or

notification; or

(g) stating when the facts on which a pro-

ceeding for an offence is based first

came to the knowledge of the Superin-

tendent.

17. (1) An official document that purports

to be signed by or on behalf of the Superin-

tendent shall be received in evidence in any

proceeding as proof, in the absence of evi-

dence to the contrary, of the facts stated in the

official document without proof of the signa-

ture or the position of the person appearing to

have signed the official document.

(2) In subsection (1),

"official document" means a certificate, order,

decision, licence, direction, inquiry or

notice of the Superintendent under this Act
and every other Act that confers powers on
or assigns duties to the Superintendent.

(3) A true copy certified by the Superin-

tendent under clause 16 (c) is admissible in

evidence to the same extent as and has the

loi qui confère des pouvoirs ou at-

tribue des fonctions au surinten-

dant,

(ii) ce permis a été renouvelé, suspen-

du, remis en vigueur, révoqué ou

annulé;

b) indiquant qu'à une date donnée, selon

le cas :

(i) une personne ou un régime de re-

traite était ou n'était pas inscrite

aux termes d'une loi qui confère

des pouvoirs ou attribue des fonc-

tions au surintendant,

(ii) l'inscription était assortie de con-

ditions ou de restrictions,

(iii) l'inscription a été révoquée;

c) indiquant qu'une copie ou un extrait

d'un document ou d'un objet placé sous

la garde du surintendant est une copie

ou un extrait certifiés conformes de

l'original;

d) indiquant la date à laquelle un docu-

ment a été signifié ou remis au surinten-

dant ou déposé auprès de lui;

e) indiquant le défaut de déposer un docu-

ment ou un objet devant être déposé ou

qu'il est permis de déposer auprès du

surintendant;

indiquant la date à laquelle le surinten-

dant a reçu ou a délivré un document ou

un avis;

g) indiquant à quel moment les faits sur

lesquels une instance relative à une in-

fraction est fondée ont été portés à la

connaissance du surintendant pour la

première fois.

17. (1) Les documents officiels qui se pré-

sentent comme étant signés par le surintendant

ou en son nom sont reçus en preuve dans toute

instance pour établir, à défaut de preuve con-

traire, les faits qui y figurent, sans qu'il soit

nécessaire de prouver l'authenticité de la

signature ou la qualité de la personne qui sem-

ble avoir signé le document officiel.

(2) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe ( 1 ) :

«document officiel» Certificat, ordonnance,

décision, permis, directive, enquête ou avis

émanant du surintendant aux termes de la

présente loi et de toute autre loi qui confè-

rent des pouvoirs ou attribuent des fonctions

au surintendant.

(3) Une copie certifiée conforme par le sur- Copies

Admissibilité

en preuve

Définition

intendant aux termes de l'alinéa 16 c) est

admissible en preuve au même titre et a la

conformes
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Certificates

issued by

Tribunal

Signatory

Admissi-

bility as

evidence

Definition

True copies

same evidentiary value as the document or

thing of which it is a copy.

18. (1) The Tribunal may issue a certifi-

cate,

(a) stating that a copy of, or extract from, a

document or thing in the custody of the

Tribunal is a true copy of, or extract

from, the document or thing;

(b) stating the date when a document was
served on, delivered to or filed with the

Tribunal; or

(c) stating the date when the Tribunal

received or issued a document or noti-

fication.

(2) The chair or a vice-chair of the

Tribunal, or a person designated by the

chair, may sign certificates on behalf of the

Tribunal.

19. (1) An official document that purports

to be signed on behalf of the Tribunal shall be

received in evidence in any proceeding as

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the facts stated in the official docu-

ment without proof of the signature or the

position of the person appearing to have

signed the official document.

(2) In subsection (1),

"official document" means a certificate, order,

decision or notice of the Tribunal under this

Act and every other Act that confers powers

on or assigns duties to the Tribunal.

(3) A true copy certified by the Tribunal

under clause 18 (1) (a) is admissible in evi-

dence to the same extent as and has the same
evidentiary value as the document or thing of

which it is a copy.

Proceedings before Tribunal

même force probante que le document ou
l'objet original.

18. (1) Le Tribunal peut délivrer un certifi- Certificats

p„. . délivrés par

le Tribunal

a) indiquant qu'une copie ou un extrait

d'un document ou d'un objet dont le

Tribunal a la garde est une copie con-

forme ou un extrait de ce document ou
de cet objet;

b) indiquant la date à laquelle un docu-

ment a été signifié, délivré ou déposé

au Tribunal;

c) indiquant la date à laquelle le Tribunal

a reçu ou délivré un document ou un

avis.

(2) Le président ou un vice-président du Signataire

Tribunal, ou une personne nommée par le pré-

sident, peut signer les certificats au nom du
Tribunal.

Admissibilité

en preuve .

19. (1) Les documents officiels qui se pré-

sentent comme étant signés au nom du Tri-

bunal sont reçus en preuve dans toute instance

pour établir, à défaut de preuve contraire, les

faits qui y figurent, sans qu'il soit nécessaire

de prouver l'authenticité de la signature ou la

qualité de la personne qui semble avoir signé

le document officiel.

(2) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe ( 1 ) :

«document officiel» Certificat, ordonnance,

décision ou avis du Tribunal aux termes de

la présente loi et de toute autre loi qui con-

fèrent des pouvoirs ou attribuent des fonc-

tions au Tribunal.

(3) Une copie certifiée conforme par le Tri- Copies

bunal aux termes de l'alinéa 18 (1) a) est
'^«"f»™^''

admissible en preuve au même titre et a la

même force probante que le document ou
l'objet original.

Instances devant le Tribunal

Exclusive

jurisdiction

Orders

20. The Tribunal has exclusive jurisdiction

to,

(a) exercise the powers conferred on it

under this Act and every other Act that

confers powers on or assigns duties to

it; and

(b) determine all questions of fact or law

that arise in any proceeding before it

under any Act mentioned in clause (a).

21. (1) The Tribunal shall determine mat-
ters before it by order.

20. Le Tribunal a compétence exclusive Compétence

pour :

"'='"='''''

a) exercer les pouvoirs qui lui sont confé-

rés par la présente loi et toute autre loi

qui lui confère des pouvoirs ou lui assi-

gne des fonctions;

b) trancher les questions de fait ou de droit

soulevées dans les instances introduites

devant lui aux termes d'une loi visée à

l'alinéa a).

21. (1) Le Tribunal tranche par ordonnance Ordonnances

les questions qui sont portées devant lui.
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Conditions

Interim

orders

No appeal

Proceedings

Power over

witnesses

Evidence by

affidavit

Costs

Tribunal's

costs

Amount

(2) The Tribunal may make an order sub-

ject to the conditions that are set out in the

order.

(3) The Tribunal may make interim orders

before making the final order in a matter

before it.

(4) An order of the Tribunal is final and
conclusive for all purposes unless the Act
under which the Tribunal made it provides for

an appeal.

22. For a proceeding before the Tribunal,

the Tribunal may,

(a) make rules for the practice and proce-

dure to be observed;

(b) determine what constitutes adequate

public notice;

(c) before or during the proceeding, con-

duct any inquiry or inspection that the

Tribunal considers necessary; or

(d) in determining any matter, consider any

relevant information obtained by the

Tribunal in addition to evidence given

at the proceeding, if the Tribunal first

informs the parties to the proceeding of

the additional information and gives

them an opportunity to explain or refute

it.

23. (1) For the purpose of exercising its

powers and performing its duties under this or

any other Act, the Tribunal has the same
power that the Ontario Court (General Divi-

sion) has in the trial of civil actions to sum-
mon and enforce the attendance of witnesses

and to compel them to give evidence on oath

or otherwise and to produce documents,

records and things.

(2) The Tribunal may require or permit per-

sons to give evidence before it by affidavit.

24. (1) The Tribunal may order that a party

to a proceeding before it pay the costs of

another party or the Tribunal's costs of the

proceeding.

(2) The Tribunal's costs of a proceeding

consist of the expenses, including the costs of

investigations, that the Tribunal and the

Superintendent have incurred in connection

with the proceeding.

(3) The Tribunal shall determine the

amount of an order for costs in accordance

with the rules of the Tribunal.

(2) Le Tribunal peut assujettir une ordon-

nance aux conditions qui y figurent.

(3) Le Tribunal peut rendre des ordon-

nances provisoires avant de rendre l'ordonnan-

ce définitive sur toute affaire dont il est saisi.

Conditions

Ordonnances

provisoires

(4) L'ordonnance du Tribunal est définitive Pasdappei

à tous égards à moins que la Loi en vertu de

laquelle le Tribunal l'a rendue ne prévoie un

appel.

22. Le Tribunal peut, à l'égard des ins- instances

tances introduites devant lui :

a) adopter les règles de pratique et de pro-

cédure à observer;

b) décider ce qui constitue un avis suffi-

sant au public;

c) avant ou durant l'instance, mener les

enquêtes ou les inspections qu'il juge

nécessaires;

d) pour prendre sa décision, examiner les

renseignements pertinents qu'il a obte-

nus, en plus des témoignages reçus pen-

dant l'instance, s'il communique
d'abord aux parties à l'instance ces au-

tres renseignements et leur donne l'oc-

casion de s'expliquer ou de les contes-

ter.

Pouvoirs à

l'égard de

témoins

23. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et

fonctions que lui confère ou lui attribue la

présente loi ou toute autre loi, le Tribunal a les

mêmes pouvoirs que la Cour de l'Ontario

(Division générale) instruisant une action ci-

vile, en ce qui concerne le pouvoir d'assigner

des témoins à comparaître et de les faire com-
paraître, de les obliger à témoigner sous ser-

ment ou autrement et à produire des docu-

ments, dossiers et objets.

(2) Le Tribunal peut exiger des personnes Témoignage

qu'elles témoignent devant lui par affidavit ou P'^ "f"'^^"

les autoriser à ce faire.

24. (1) Le Tribunal peut ordonner à une Dépens

partie à l'audience de verser les dépens d'une

autre partie ou les frais du Tribunal.

Frais du

Tribunal
(2) Les frais du Tribunal relatifs à une

instance se composent des dépenses, y com-
pris les coîits liés aux enquêtes, que le Tri-

bunal et le surintendant ont engagées relative-

ment à cette instance.

(3) Le Tribunal détermine le montant des Montant

dépens et des frais conformément à ses règles

de pratique.
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Assessments Cotisations

Assessmem
of regulated

seclor

Determina-

tion of

amount

Same,

variations

Same, fees

received

Same.

dispute

resolution

Recommen-
dation of

Commission

Payment of

assesiiment

Unpaid

as.ses.smenLs

Insurer

25. (I) The Lieutenant Governor in Council

may assess all entities that form part of a regu-

lated sector with respect to all expenses and

expenditures that the Ministry, the Commis-
sion and the Tribunal have incurred and made
in respect of the regulated sector under this

Act or any other Act that confers powers on or

assigns duties to the Ministry, the Commis-
sion, the Superintendent, the Tribunal or the

Director.

(2) If an assessment is made under subsec-

tion (1), the share of the assessment in respect

of the regulated sector and the share of the

assessment payable by an entity that forms

part of the sector shall be determined in the

manner prescribed by the regulations made
under this Act.

(3) The manner of determining the share

may vary for each regulated sector or for the

entities that form part of the sector.

(4) In setting an assessment under subsec-

tion (I) in respect of a regulated sector, the

Lieutenant Governor in Council shall take into

account the fees that the Crown has received

from the entities that form part of the sector.

(5) If an assessment made under subsection

(1) covers expenses incurred for dispute reso-

lution under sections 280 to 284 of the Insur-

ance Act, the regulations made under this Act
may provide that the assessment is based on
the degree of usage made of the dispute reso-

lution system that is specified in the reg-

ulations.

(6) On request, the Commission shall

recommend to the Lieutenant Governor in

Council the manner in which the regulations

made under this Act should determine the

share of the assessment in respect of a regu-

lated sector and the share of the assessment

payable by an entity that forms part of the

sector.

26. (I) An entity that is assessed under

section 25 shall pay the assessment.

(2) If an entity that is assessed does not pay
the assessment, the unpaid amount of the

assessment is a debt due to the Crown and the

Crown may recover the debt by action or by
any other remedy or procedure available by
law to the Crown for the collection of debts

owed to the Crown, whether or not the Super-

intendent exercises the rights set out in sub-

section (3), (4) or (5).

(3) If an insurer that is assessed does not

pay the assessment, the Superintendent may

Cotisation

d'un secteur

réglementé

Détermina-

tion du

montant

Idem,

variations

Idem, droits

perçus

Idem, règle-

ment des

différends

25. (I) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut imposer à toutes les entités qui font

partie d'un secteur réglementé une cotisation

relativement aux frais et dépenses que le mi-

nistère, la Commission et le Tribunal ont en-

gagés à l'égard du secteur réglementé aux

termes de la présente loi ou de toute autre loi

qui confère des pouvoirs ou attribue des fonc-

tions au ministère, à la Commission, au surin-

tendant, au Tribunal ou au directeur.

(2) Si une cotisation est établie aux termes

du paragraphe (I), la part de la cotisation con-

cernant le secteur réglementé et la part de la

cotisation que doit payer une entité qui fait

partie de ce secteur est déterminée de la ma-
nière prescrite par les règlements pris en

application de la présente loi.

(3) La manière dont est déterminée la part

peut varier selon le secteur réglementé ou les

entités qui en font partie.

(4) Lorsqu'il fixe le montant de la cotisa-

tion prévue au paragraphe (I) à l'égard d'un

secteur réglementé, le lieutenant-gouverneur

en conseil tient compte des droits que la Cou-
ronne a perçus auprès des entités qui font par-

tie du secteur réglementé.

(5) Si la cotisation prévue au paragra-

phe (1) couvre les frais engagés pour le règle-

ment de différends en vertu des articles 280 à

284 de la Loi sur les assurances, les règle-

ments pris en application de la présente loi

peuvent prévoir de fonder la cotisation sur la

fréquence d'emploi du mécanisme de règle-

ment des différends que prévoient les règle-

ments.

(6) À la demande du lieutenant-gouverneur

en conseil, la Commission lui recommande la

manière dont les règlements pris en applica-

tion de la présente loi devraient déterminer la

part de la cotisation concernant un secteur ré-

glementé et la part de cette cotisation que doit

payer une entité qui en fait partie.

26. (1) L'entité à l'égard de laquelle une Paiement de

cotisation est établie aux termes de l'article 25 ''«co"»»"™

paie cette cotisation.

(2) Si une entité ne paie pas la cotisation Cotisations

établie à son égard, le montant impayé de la ""P")'^^''

cotisation constitue une créance de la Cou-
ronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen
d'une action ou de tout autre recours ou procé-

dure dont elle peut légalement se prévaloir

pour recouvrer ses créances, que le surinten-

dant exerce ou non les droits énoncés au para-

graphe (3), (4) ou (5).

(3) Si un assureur ne paie pas la cotisation Assureur

établie à son égard, le surintendant peut sus-

Recomman-
dation de la

Commission
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Loan and

trust

corporations

Mortgage

broker

Revival

Fees and

forms

Forms

Content

Regulations

suspend or cancel the insurer's license issued

under the Insurance Act.

(4) If a corporation registered under the

Loan and Trust Corporations Act that is

assessed does not pay the assessment, the

Superintendent may revoke the registration of

the corporation under that Act.

(5) If a mortgage broicer registered under

the Mortgage Brokers Act that is assessed does

not pay the assessment, the Superintendent

may revoke the registration of the mortgage

broker under that Act.

(6) The Superintendent may revive the

hcence or restore the registration, as the case

may be, if the entity that is assessed pays the

amount owing on the assessment.

Fees, Forms and Regulations

27. (1) Subject to the approval of the Min-
ister, the Commission may require the pay-

ment of fees in relation to any matter under

this Act and may set the amount of those

fees.

(2) The Superintendent may approve forms

for any purpose of this Act and require their

use.

(3) The forms may provide that the person

required to use them shall provide the infor-

mation specified in them.

28. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing any matter

mentioned in this Act as prescribed.

COMPLEMENTARY AMENDMENTS

Compulsory Automobile Insurance Act

Sociétés de

prêt et de

fiducie

Remise enfl

vigueur

pendre ou annuler le permis qui lui a été déli-

vré en vertu de la Loi sur les assurances.

(4) Si une société de prêt ou de fiducie ins-

crite aux termes de la Loi sur les sociétés de

prêt et de fiducie ne paie pas la cotisation

établie à son égard, le surintendant peut révo-

quer son inscription aux termes de cette loi.

(5) Si un courtier en hypothèques inscrit Courtier en,

aux termes de la Loi sur les courtiers en hypo- "VP"'"^')''

thèques ne paie pas la cotisation établie à son

égard, le surintendant peut révoquer son ins-

cription aux termes de cette loi.

(6) Le surintendant peut, selon le cas, re-

mettre en vigueur le permis ou rétablir l'ins-

cription, si l'entité paie le montant qu'elle doit

sur la cotisation établie à son égard.

Droits, formules et règlements

27. (1) Sous réserve de l'approbation du Droits et

ministre, la Commission peut exiger le paie-
f°™"'^''

ment de droits à l'égard d'une question visée à

la présente loi et peut en fixer le montant.

(2) Le surintendant peut approuver des for- Formules

mules pour l'application de la présente loi et

peut en exiger l'utilisation.

(3) Les formules peuvent prévoir que la Contenu

personne tenue de les utiliser fournisse les ren-

seignements qui y sont précisés.

28. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prescrire une question

mentionnée dans la présente loi comme étant

prescrite.

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur l'assurance-automobile

obligatoire

29. The Compulsory Automobile Insurance

Act is amended by striking out "Commis-
sioner" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent".

30. (1) The definition of "Commissioner"
subsection 1 (1) of the Act is repealed.

m

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 {An
Act to reduce red tape by amending or repealing

certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary
amendments to other statutes, introduced on
February 3, 1997) receives Royal Assent.

(3) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 2 (1) of Bill

115 comes into force, clause (c) of the defini-

tion of "insurance card" in subsection 1 (1) of

29. La Loi sur l'assurance-automobile obli-

gatoire est modifiée par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

30. (1) La définition de «commissaire» au

paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le

projet de loi 115 {Loi visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale.

(3) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) du
projet de loi 115, l'alinéa c) de la définition de

«carte d'assurance» au paragraphe 1 (1) de la
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the Act, as re-enacted by that subsection, is

repealed and the following substituted:

(c) a document in a form approved by the

Superintendent.

(4) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 52 and 1996, chapter 21, section 50,

is further amended by adding the following

definition:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendani")

31. Subsection 10 (4) of the Act is amended
by striking out "section 412 of in the third

line.

32. Section 14.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 52, is repealed and the following

substituted:

Suspension 14.1 (1) In addition to any penalty under
orcancella-

jj^j^ ^^j jf ^^ insurer contravenes this Act, the
tion of

r. • 1 11-
licence Supermtendent may suspend or cancel the m-

surer's licence issued under the Insurance Act.

Hearing (2) If the Superintendent intends to suspend

or cancel the licence of an insurer, the proce-

dure set out in section 58 of the Insurance Act

applies to the suspension or cancellation, as

the case may be.

33. (1) Subsection (2) applies only if Bill 115

(An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent.

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 2 (4) of Bill

115 comes into force, section 16 of the Act, as

enacted by subsection 2 (4) of Bill 115, is

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

! Co-operative Corporations Act

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par ce

paragraphe, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

c) d'un document établi selon la formule

qu'approuve le surintendant.

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 52 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 50 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction de la défi-

nition suivante :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

31. Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «l'article 412 de» à la

troisième ligne.

32. L'article 14.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 52 du chapitre 10 des Lois

de Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

14.1 (1) Outre les peines que prévoit la

présente loi, si un assureur contrevient à la

présente loi, le surintendant peut suspendre ou

annuler le permis qui lui a été délivré en vertu

de la Loi sur les assurances.

Suspension

ou annula-

lion de

permis

(2) Si le surintendant a l'intention de sus- Audience

pendre ou d'annuler le permis d'un assureur,

la procédure prévue à l'article 58 de la Loi sur

les assurances s'applique à la suspension ou à

l'annulation, selon le cas.

33. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que
si le projet de loi 115 (Loi visant à réduire les

formalités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) du
projet de loi 115, l'article 16 de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe 2 (4) du projet de

loi 115, est modifié par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout oîi figure ce

terme.

Loi SUR les sociétés coopératives

34. (1) Clause (c) of the definition of

"certified copy" in subsection 1 (1) of the Co-

operative Corporations Act is repealed and the

following substituted:

(c) in relation to a document in the custody

of the Minister, a copy of the document
certified to be a true copy by the Min-

34. (1) L'alinéa c) de la définition de «copie

certifiée conforme» au paragraphe 1 (1) de la

Loi sur les sociétés coopératives est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) relativement à un document dont le mi-

nistre a la garde, de la copie du docu-

ment certifiée conforme par le ministre
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ister or by such person as is designated

by the regulations.

(2) The definition of "Minister" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by striking out

"Financial Institutions" in the first and second

lines and substituting "Finance".

(3) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 19,

section 1, and 1994, chapter 17, section 1,

is further amended by adding the following

definition:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

35. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" wherever

it occurs and substituting in each case "Super-

intendent":

1. Subsections 14 (4) and (5).

2. Subsection 34 (1), as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 11.

3. Clause 34 (2) (b), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 17,

section 11.

4. Subsections 35 (4) and (5).

5. Subsections 36 (1) and (2).

36. (1) The English version of subsection 37

(1) of the Act is amended by striking out

"Minister" in the second line and substituting

"Superintendent".

(2) Clause 37 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) at the offices of the Superintendent; and

ou par la personne désignée par les rè-

glements.

(2) La définition de «ministre» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitu-

tion de «Finances» à «institutions financières»

aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 19 des

Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 1 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est

modifié de nouveau par adjonction de la défi-

nition suivante :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de
1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

35. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«ministre» partout où figure ce terme :

1. Les paragraphes 14 (4) et (5).

2. Le paragraphe 34 (1), tel qu'il est modi-

fié par l'article 11 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994.

3. L'alinéa 34 (2) b), tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 11 du chapitre 17

des Lois de l'Ontario de 1994.

4. Les paragraphes 35 (4) et (5).

5. Les paragraphes 36 (1) et (2).

36. (1) La version anglaise du paragraphe
37 (1) de la Loi est modifiée par substitution

de «superintendent» à «Minister» à la

deuxième ligne.

(2) L'alinéa 37 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) au bureau du surintendant;

37. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" wherever
it occurs and substituting in each case "Super-
intendent":

1. Subsection 53 (1).

2. Subsection 88 (2).

3. Subsections 101 (1) and (3).

4. Section 112.

5. Subsection 118 (3).

6. Section 141.

7. Subsection 142 (1).

38. Subsection 142 (2) of the Act is

repealed.

37. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 53 (1).

2. Le paragraphe 88 (2).

3. Les paragraphes 101 (1) et (3).

4. L'article 112.

5. Le paragraphe 118 (3).

6. L'article 141.

7. Le paragraphe 142 (1).

38. Le paragraphe 142 (2) de la Loi est

abrogé.
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Annual

return

Offence,

failure lo file

39. Subsections 148 (1), (2) and (7) of the

Act are amended by striking out "Minister"

and "Minister's" wherever those expressions

occur and substituting in each case "Superin-

tendent" and "Superintendent's", as the case

may be.

40. (1) Section 149 of the Act is amended by

striking out "Minister" in the fifth line and
substituting "Superintendent".

(2) Clause 149 (b) of the Act is repealed and
the following substituted:

(b) recommend to the Minister that the

Minister cancel the certificate of incor-

poration for cause under section 1 66.

41. (1) Section 171 of the Act is amended by
striking out "Minister" in the third line and
substituting "Superintendent".

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 (An
Act to reduce red tape by amending or repealing

certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary

amendments to other statutes, introduced on
February 3, 1997) receives Royal Assent.

(3) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 3 (18) of Bill

115 comes into force, section 171 of the Act, as

amended by that subsection, is repealed and
the following substituted:

171. At the same time as a co-operative is

required to file its financial statements with

the Superintendent under subsection 141 (2),

the co-operative shall also file an annual

return in a form approved by the Superinten-

dent.

42. Subsection 174 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Every person who fails to file with the

Minister or the Superintendent any document
that this Act requires to be filed with the Min-
ister or the Superintendent respectively is

guilty of an offence and on conviction is liable

to a fine of not more than $10,000 or, if such

person is a corporation, to a fine of not more
than $50,000.

43. Section 175 of the Act is repealed.

44. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" wherever
it occurs and substituting in each case "Super-
intendent":

1. Subsection 177 (1).

2. Section 178.

39. Les paragraphes 148 (1), (2) et (7) de la

Loi sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «ministre» partout où figure ce

terme.

40. (1) L'article 149 de la Loi est modifié

par substitution de «surintendant» à «minis-

tre» à la cinquième ligne.

(2) L'alinéa 149 b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) recommander au ministre d'annuler,

pour des motifs suffisants, le certificat

de constitution aux termes de l'article

166.

41. (1) L'article 171 de la Loi est modifié

par substitution de «surintendant» à «minis-

tre» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le

projet de loi 115 (Loi visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale.

(3) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 3 (18) du
projet de loi 115, l'article 171 de la Loi, tel

qu'il est modifié par ce paragraphe, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

171. La coopérative dépose aussi un rap-

port annuel selon la formule qu'approuve le

surintendant en même temps que les états fi-

nanciers qu'elle est tenue de déposer auprès

du surintendant aux termes du paragraphe

141 (2).

42. Le paragraphe 174 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque omet de déposer auprès du

ministre ou du surintendant un document exi-

gé par la présente loi est coupable d'une in-

fraction et passible, sur déclaration de culpabi-

lité, d'une amende d'au plus 10 000$ ou, s'il

s'agit d'une personne morale, d'une amende
d'au plus 50 000$.

43. L'article 175 de la Loi est abrogé.

44. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendanb> à

«ministre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 177 (1).

2. L'article 178.

Rapport

annuel

Infraction -

absence de

dépôt
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Proof by

affidavit

Sanic. by

Superin-

lendenl

45. (1) Subsection 179 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Minister or the Superintendent may
require that any fact relevant to the perfor-

mance of the duties of the Minister or the

Superintendent respectively under this Act or

the regulations be verified by affidavit or

otherwise.

(2) Subsection 179 (2) of the Act is amended
by inserting "or the Superintendent" after

"Minister" in the second line.

46. (1) Clause 180 (b) of the Act is amended
by striking out "118" in the second line.

(2) Section 180 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) The Superintendent shall cause to be

published forthwith in The Ontario Gazette

notice of the issue of every order under sec-

tion 118.

47. Subsection 181 (1) of the Act is

amended by inserting "or the Superintendent"

after "Minister" in the fourth line.

48. (1) Subsection 182 (1) of the Act is

amended by striking out "shall be issued

under the seal of the Minister and" in the

third and fourth lines.

(2) Subsection 182 (2) of the Act is amended
by striking out "purporting to be under the

seal or' in the first and second lines and sub-

stituting "issued by" and by striking out "the

seal or oP' in the eighth line.

49. (1) Clause 186 (b) of the Act is amended
by inserting "or the Superintendent" after

"Minister" in the second line.

(2) Clause 186 (d) of the Act is amended by
striking out "officers of the Ministry" in the

first line and substituting "any person".

Corporations Act

45. (1) Le paragraphe 179 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre ou le surintendant peut exi- Preuve par

ger que soit attesté, notamment par affidavit,
"f'^''''^"

tout fait pertinent dans le cadre de l'exercice

de ses fonctions aux termes de la présente loi

ou des règlements.

(2) Le paragraphe 179 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou le surintendant»

après «ministre» à la deuxième ligne.

46. (1) L'alinéa 180 b) de la Loi est modifié

par suppression de «118,» à la deuxième ligne.

(2) L'article 180 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le surintendant fait publier sans délai idem, parle

un avis dans la Gazette de l'Ontario chaque ^""""^nd""'

fois qu'est rendue une ordonnance en vertu de

l'article 118.

47. Le paragraphe 181 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou du surintendant»

après «ministre» à la troisième ligne.

48. (1) Le paragraphe 182 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «délivrés sous son

sceau et» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 182 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «délivrés» à «parais-

sant être revêtus du sceau du ministre» aux

première et deuxième lignes et par suppres-

sion de «la preuve du sceau» à la huitième

ligne.

49. (1) L'alinéa 186 b) de la Loi est modifié

par insertion de «ou le surintendant» après

«ministre» à la troisième ligne.

(2) L'alinéa 186 d) de la Loi est modifié par

substitution de «une personne» à «les fonction-

naires du ministère» aux première et deuxième

lignes.

Loi SUR LES PERSONNES MORALES

50. Subsection 217 (1) of the Corporations

Act is amended by striking out "superinten-
dent of insurance of each province" in the

seventh and eighth lines and substituting

"Superintendent of Financial Services and the

superintendent of insurance in each province,
other than Ontario,".

51. Paragraph 22 of the Schedule to the Act
is amended by striking out "Superintendent of
Insurance" in the fifth line and substituting

"Superintendent of Financial Services".

50. Le paragraphe 217 (1) de la Loi sur les

personnes morales est modifié par substitution

de «surintendant des services financiers et au
surintendant des assurances de chaque pro-

vince autre que l'Ontario» à «surintendant des

assurances de chaque province» aux neuvième

et dixième lignes.

51. La clause 22 de l'annexe de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant des

services financiers» à «surintendant des assu-

rances» aux cinquième et sixième lignes.
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Credit Unions and Caisses Populaires

Act, 1994

Loi de 1994 sur les caisses populaires et

les credit unions

Appeal of

decision

Appeal

Notice of

appeal

52. (1) The derinition of "Director" in

section 1 of the Credit Unions and Caisses

Populaires Act, 1994 is repealed.

(2) The definition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act is further amended
by adding the following definitions:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under

the Financial Services Commission of Onta-

rio Act, 7997; ("Commission")

"Tribunal" means the Financial Services Tri-

bunal established under the Financial Ser-

vices Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

53. The Act is amended by striking out

"Director" and "Director's" wherever those

expressions occur and substituting in each

case "Superintendent" and "Superinten-

dent's", as the case may be.

54. Subsection 9 (1) of the Act is repealed.

55. Section 11 of the Act is repealed.

56. Subsection 87 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A credit union may appeal a decision of

the Superintendent under section 85 by mak-
ing written submissions to the Tribunal, within

15 days after receiving the Superintendent's

decision.

57. (1) Subsections 236 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) A party to a hearing under section 234
or 235 may appeal the Superintendent's order

to the Tribunal within 15 days after receiving

the order.

(2) The appellant shall have a written

notice of appeal served on the Superintendent

and filed with the Tribunal.

(2) Subsections 236 (3) and (4) of the Act are

amended by striking out "Superintendent"
wherever it occurs and substituting in each
case "Tribunal."

(3) Subsection 236 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

52. (1) La definition de «directeur» à l'arti-

cle 1 de la Loi de 1994 sur les caisses popu-
laires et les credit unions est abrogée.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de
1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié en outre

par adjonction des définitions suivantes :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Loi de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«Tribunal» Le tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

53. La Loi est modifiée par substitution de
«surintendant» à «directeur» partout où fi-

gure ce terme.

54. Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abro-

gé-

55. L'article 11 de la Loi est abrogé.

56. Le paragraphe 87 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) La caisse peut interjeter appel de la dé-

cision du surintendant visée à l'article 85 en

présentant des observations par écrit au Tri-

bunal dans les 15 jours qui suivent la récep-

tion de la décision du surintendant.

57. (1) Les paragraphes 236 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Une partie à l'audience prévue à l'arti-

cle 234 ou 235 peut interjeter appel de l'ordre

du surintendant devant le Tribunal dans les 15

jours qui suivent la réception de l'ordre.

(2) L'appelant fait signifier un avis écrit Avis d'appel

d'appel au surintendant et le dépose auprès du
Tribunal.

(2) Les paragraphes 236 (3) et (4) de la Loi

sont modifiés par substitution de «Tribunal» à

«surintendant» partout où figure ce terme.

(3) Le paragraphe 236 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Appel de la

décision

Appel
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Superin-

tendent

represented

Notice of

appeal

Appeal

Notice of

appeal

Superin-

tendent

represented

(5) The Superintendent is entitled to attend

and to be represented by counsel at a hearing

before the Tribunal.

58. (1) Subsection 283 (4) of the Act is

amended by striking out "Minister" in the

third line and substituting "Tribunal".

(2) Section 283 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4.1) The appellant shall have a written

notice of appeal filed with the Tribunal.

(3) Subsection 283 (5) of the Act is amended
by striking out "Minister" in the first line and
substituting "Tribunal".

(4) Subsection 283 (6) of the Act is amended
by striking out "Minister's" in the first line

and substituting "Tribunal's".

59. (1) Subsections 286 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) A credit union or the stabilization

authority for the credit union may appeal the

Superintendent's order under section 285 to

the Tribunal within 15 days after receiving the

Superintendent's order.

(2) The appellant shall have a written

notice of appeal served on the Superintendent

and filed with the Tribunal.

(2) Subsections 286 (3) and (4) of the Act are

amended by striking out "Superintendent"

wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal."

(3) Subsection 286 (5) of the Act is amended
by striking out "Superintendent's" in the first

line and substituting "Tribunal's."

(4) Subsection 286 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The Superintendent is entitled to attend

and to be represented by counsel at a hearing

before the Tribunal.

60. Subsection 292 (5) of the Act is amended
by striking out "Superintendent of Deposit

Institutions" in the fourth and fifth lines and
substituting "Tribunal".

61. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Superintendent"
and "Superintendent's" wherever those ex-

pressions occur and substituting in each case
"Tribunal" and "Tribunal's", as the case may
be:

1. Subsections 292 (6) and (7).

2. Subsections 294 (3), (4), (5), (6), (7), (8),

(9) and (10).

62. Subsection 323 (3) of the Act is

amended by inserting "or the Lieutenant Gov-

(5) Le surintendant a le droit d'assister en Repré.senta-

personne à l'audience tenue devant le Tribunal "°"'^"
'^

,, , , , surintendant
et d y être représente par un avocat.

58. (1) Le paragraphe 283 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «Tribunal» à «mi-

nistre» à la quatrième ligne.

(2) L'article 283 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) L'appelant fait déposer un avis écrit Avis d'appel

d'appel auprès du Tribunal.

(3) Le paragraphe 283 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «minis-

tre» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 283 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «minis-

tre» à la première ligne.

59. (1) Les paragraphes 286 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La caisse ou son organe de stabilisation Appel

peut interjeter appel de l'ordre du surintendant

visé à l'article 285 devant le Tribunal dans les

15 jours qui suivent sa réception.

(2) L'appelant fait signifier un avis écrit Avis d'appel

d'appel au surintendant et le dépose auprès du
Tribunal.

(2) Les paragraphes 286 (3) et (4) de la Loi

sont modifiés par substitution de «Tribunal» à

«surintendant» partout où figure ce terme.

(3) Le paragraphe 286 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «surin-

tendant» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 286 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le surintendant a le droit d'assister en Représenta-

personne à l'audience tenue devant le Tribunal
"ur"n'|"n(jan,

et d'y être représenté par un avocat.

60. Le paragraphe 292 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Tribunal» à «surin-

tendant des institutions de dépôt» aux qua-

trième et cinquième lignes.

61. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «Tribunal» à

«surintendant» partout où figure ce terme :

1. Les paragraphes 292 (6) et (7).

2. Les paragraphes 294 (3), (4), (5), (6),

(7), (8), (9) et (10).

62. Le paragraphe 323 (3) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou le lieutenant-gouver-
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ernor in Council" after "Finance" in the third

line.

63. Section 333 of the Act is repealed.

Insurance Act

64. (1) The definition of "Commissioner" in

section 1 of the Insurance Act is repealed.

(2) The definitions of "Commission" and
"Superintendent" in section 1 of the Act are

repealed and the following substituted:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under

the Financial Services Commission of On-
tario Act, 7997; ("Commission")

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, J 997.

("Tribunal")

65. The heading immediately preceding sec-

tion 2 of the Act is repealed and the following

substituted:

PARTI
GENERAL

66. Sections 2, 3, 4 and 5 of the Act are

repealed.

67. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsection 5.1 (1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 2.

2. Clause 7 (3) (a), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 4.

3. Subsection 8 (1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 5.

4. Section 9.

68. (1) Subsections 11 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed.

(2) Section 11 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21, section

7, is further amended by adding the following

subsection:

neur en conseil» après «Finances» à la troi-

sième ligne.

63. L'article 333 de la Loi est abrogé.

Loi sur les assurances

64. (1) La définition de «commissaire» à

l'article 1 de la Loi sur les assurances est abro-

gée.

(2) Les définitions de «Commission» et

«surintendant» à l'article 1 de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Loi de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

65. L'intertitre précédant immédiatement
l'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

66. Les articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi sont

abrogés.

67. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 5.1 (1), tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 21

des Lois de l'Ontario de 1996.

2. L'alinéa 7 (3) a), tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 4 du chapitre 21

des Lois de l'Ontario de 1996.

3. Le paragraphe 8 (1), tel qu'il est adopté

par l'article 5 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996.

4. L'article 9.

68. (1) Les paragraphes 11 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés.

(2) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 7 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996 est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :
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Arbiiraiors (7) A person who is appointed as an arbitra-

tor for the purposes of an arbitration under this

Act shall not be required to testify in a civil

proceeding or in a proceeding before any tri-

bunal respecting any arbitration performed

under this Act or respecting information

obtained in the discharge of the person's

duties under this Act.

69. Section 12 of the Act is repealed.

70. Section 12.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 8, is repealed.

71. Section 12.2 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 8, is repealed.

72. Section 13 of the Act is repealed.

73. Section 14 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 9, is repealed.

74. Subsections 14.1 (4) and (5) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 21, section 10, are amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs

and substituting in each case "Superinten-

dent".

75. (1) The heading immediately preceding

subsection 15 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

Decisions of Superintendent

(7) La personne qui est nommée à titre Arbitres

d'arbitre aux fins d'un arbitrage aux termes de

la présente loi n'est pas tenue de témoigner

dans les instances civiles ni les instances de-

vant les tribunaux administratifs, en ce qui

concerne l'arbitrage ou des renseignements

obtenus dans l'exercice de ses fonctions aux

termes de la présente loi.

69. L'article 12 de la Loi est abrogé.

70. L'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé.

71. L'article 12.2 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogé.

72. L'article 13 de la Loi est abrogé.

73. L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 9 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé.

74. Les paragraphes 14.1 (4) et (5) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 10 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996,

sont modifiés par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

75. (1) L'intertitre précédant immédiate-

ment le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

DÉCISIONS DU SURINTENDANT

Matters

before the

Superin-

tendent

Variation of

decisions

Making of

rules

Superin-

tendent's

powers

(2) Section 15 of the Act is amended by
striking out "Commissioner" wherever it

occurs and substituting in each case "Superin-

tendent".

76. Sections 16, 17 and 18 of the Act are

repealed and the following substituted:

16. (1) The Superintendent is not required

to hold a hearing when making a decision but

shall allow the parties affected by a matter

before him or her to make written submis-

(2) Subject to subsection (1), the Superin-

tendent may reconsider and vary or revoke a

decision or order made by him or her if the

Superintendent considers it advisable to do so.

(3) The Superintendent may make rules for

the practice and procedure to be observed in

determining matters before him or her.

(4) In determining any matter, the Superin-
tendent may.

(a) determine what
public notice;

constitutes adequate

(b) conduct any inquiry or inspection the

Superintendent considers necessary;

(2) L'article 15 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «commis-

saire» partout où figure ce terme.

76. Les articles 16, 17 et 18 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

16. (1) Le surintendant n'est pas tenu de

tenir une audience pour rendre une décision,

mais il doit accorder aux parties touchées par

une question dont il est saisi l'occasion de lui

présenter des exposés écrits.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le sur-

intendant peut, s'il l'estime opportun, exami-

ner de nouveau, modifier ou révoquer une dé-

cision ou une ordonnance qu'il a rendue.

(3) Le surintendant peut adopter les règles

de pratique et de procédure à observer pour

trancher les questions dont il est saisi.

(4) Le surintendant peut, pour trancher une

question :

a) décider ce qui constitue un avis suffi-

sant au public;

b) mener les enquêtes ou les inspections

qu'il juge nécessaires;

Questions

devant le

surintendant

Modification

des décisions

Adoption de

règles

Pouvoirs du

surintendant
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Appeal of

decision

Notice of

appeal

Hearing

Parlies

Power of the

Tribunal

Stay of

decision

(c) consider any relevant information

obtained by the Superintendent in addi-

tion to information provided by the par-

ties, if he or she first informs the parties

of the additional information and gives

them an opportunity to explain or refute

it.

17. (1) If an appeal is provided for, a per-

son affected by a decision of the Superinten-

dent may appeal the decision to the Tribunal.

(2) A notice of appeal shall be in writing

and shall be served on the Superintendent and

filed with the Tribunal within 30 days after the

date of the Superintendent's decision or within

such other time period that this Act specifies.

(3) The Tribunal shall hold a hearing of an

appeal.

(4) The parties to an appeal are the person

who requests the appeal, the Superintendent

and the other persons whom the Tribunal spec-

ifies.

(5) Upon hearing an appeal, the Tribunal

may, by order, confirm, vary or rescind the

decision appealed from or substitute its deci-

sion for that of the Superintendent.

(6) The filing of a notice of appeal does not

stay the decision of the Superintendent but the

Tribunal may grant a stay until it disposes of

the appeal.

77. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal":

1. Section 19.

2. Subsection 20 (1).

78. Subsection 22 (1) of the Act is amended
by striking out "or any other Act, the Com-
missioner, the Superintendent," in the third

and fourth lines and substituting "Act".

79. Paragraph 2 of subsection 23 (1) of the

Act is amended by striking out "Minister" in

the second line and substituting "Superinten-

dent".

80. Section 24 of the Act is amended by

striking out "Commissioner or the" in the

second and third lines.

81. (1) Subsection 25 (2) of the Act is

amended by striking out "Commission" in the

first line and substituting "Superintendent".

(2) Clause 25 (2) (a) is repealed.

(3) Clause 25 (2) (g) of the Act is amended
by striking out "the Commissioner" in the

second and third lines.

c) examiner les renseignements pertinents

qu'il a obtenus, en plus de ceux qu'ont

fournis les parties, s'il communique
d'abord aux parties ces autres rensei-

gnements et leur donne l'occasion de

s'expliquer ou de les contester.

17. (1) Si un appel est prévu, les personnes Appel d'une

touchées par une décision du surintendant peu-
''^""°"

vent interjeter appel de cette décision devant

le Tribunal.

(2) L'avis d'appel est présenté par écrit et Avis d'appel

est signifié au surintendant et déposé auprès

du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la

date de la décision du surintendant ou dans le

délai que fixe la présente loi.

(3) Le Tribunal tient une audience d'appel. Audience

(4) Sont parties à l'appel l'appelant, le sur- Parties

intendant et les autres personnes que le Tri-

bunal précise.

(5) Le Tribunal qui entend l'appel peut, par Pouvoirs du

ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer
^"''""^'

la décision qui fait l'objet de l'appel ou substi-

tuer sa décision à celle du surintendant.

(6) Le dépôt d'un avis d'appel n'a pas pour Sursis

effet de surseoir à la décision du surintendant,

mais le Tribunal peut accorder un sursis

jusqu'à ce qu'il statue sur l'appel.

77. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «Tribunal» à

«commissaire» partout où figure ce terme :

1. L'article 19.

2. Le paragraphe 20 (1).

78. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «leur confère la pré-

sente loi» à «leur confèrent la présente loi ou

d'autres lois, le commissaire, le surintendant»

aux deuxième, troisième et quatrième lignes.

79. La disposition 2 du paragraphe 23 (1)

de la Loi est modifiée par substitution de «sur-

intendant» à «ministre» à la troisième ligne.

80. L'article 24 de la Loi est modifié par

suppression de «le commissaire ou» à la pre-

mière ligne.

81. (1) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «Le surintendant»

à «La Commission» à la première ligne.

(2) L'alinéa 25 (2) a) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 25 (2) g) de la Loi est modifié

par suppression de «le commissaire,» à la pre-

mière ligne.
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Right to a

licence

Appeal

Service of

documents

(4) Clauses 25 (2) (h) and (i) of the Act are

repealed.

(5) Subsection 25 (3) of the Act is repealed.

82. Subsections 26 (2) and (3) of the Act are

amended by striking out "Commission" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"Superintendent"

83. Section 27 of the Act is repealed and the

following substituted:

27. It is the duty of the Superintendent to

determine the right of an insurer in Ontario to

be licensed under this Act.

84. Section 28 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) The insurer or any person affected by a

decision of the Superintendent made under

subsection (1) may appeal the decision to the

Tribunal.

85. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Section 29.

2. Section 30.

3. Subsection 31 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 4.

4. Subsection 31 (2).

86. Subsection 33 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 5, is amended by striking out

the portion before clause (a) and substituting

the following:

(1) Unless otherwise provided in this Act or

in the rules made by the Superintendent under

subsection 16 (3) or by the Tribunal, service

of any document for the purpose of a matter to

be determined by the Superintendent or a pro-

ceeding before the Tribunal that may result in

an order or decision affecting the rights or

obligations of a person required to be licensed

under this Act may be made,

Droit

d'obtenir

un permis

Appel

(4) Les alinéas 25 (2) h) et i) de la Loi sont

abrogés.

(5) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abro-

gé-

82. Les paragraphes 26 (2) et (3) de la Loi

sont modifiés par substitution de «le surinten-

dant» à «la Commission» partout où Hgure

cette expression, avec les changements gram-
maticaux qui en découlent.

83. L'article 27 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

27. Il incombe au surintendant de décider

du droit des assureurs de l'Ontario d'obtenir

un permis en vertu de la présente loi.

84. L'article 28 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) L'assureur ou une personne touchée a le

droit d'interjeter appel devant le Tribunal de

la décision prise par le surintendant en vertu

du paragraphe ( 1 ).

85. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «personne qu'il

désigne» à «personne désignée par le commis-
saire» partout où figure ce terme :

1. L'article 29.

2. L'article 30.

3. Le paragraphe 31 (1), tels qu'il est

adopté de nouveau par l'article 4 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993.

4. Le paragraphe 31 (2).

86. Le paragraphe 33 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 5 du chapi-

tre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-

fié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

( 1 ) Sauf disposition contraire de la présente Signification

loi ou des règles adoptées par le surintendant
j^un^gm^

en vertu du paragraphe 16 (3) ou par le Tri-

bunal, la signification de tout document aux

fins d'une question que le surintendant doit

trancher ou d'une instance introduite devant le

Tribunal qui est susceptible d'entraîner une

ordonnance ou une décision ayant une inci-

dence sur les droits ou obligations d'une per-

sonne devant être titulaire d'un permis délivré

en vertu de la présente loi peut se faire selon

l'un des modes suivants :

87. Section 37 of the Act is repealed.

88. The following provisions of the Act are
amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each
case "Superintendent":

87. L'article 37 de la Loi est abrogé.

88. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme :
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Classes of

insurance

Nota
regulation

Publication

of list

Conditions

Notice

1. Subsection 40 (1).

2. Subsection 42 (1).

89. (1) Subsection 43 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

( 1 ) The Superintendent may by order deter-

mine and define classes of insurance for the

purposes of this Act and of licences granted to

insurers under this Act.

(1.1) An order made by the Superintendent

under subsection (1) is not a regulation within

the meaning of the Regulations Act.

(1.2) The Superintendent shall publish in

The Ontario Gazette in July of each year a list

of the classes of insurance authorized under

subsection (I) and shall publish in The On-

tario Gazette notice of all additions to or dele-

tions from the list as soon as practicable after

making them.

(2) Despite subsection (1), regulations made
under subsection 43 (1) of the Act, as it read

immediately before subsection (1) comes into

force, continue until the Superintendent makes
an order under subsection 43 (1), as enacted

by subsection (1), that is inconsistent with

those regulations.

90. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsections 48 (1) and (2).

2. Subsection 52 (3).

3. Subsection 53 (2).

4. Subsection 55 (1).

91. (1) Subsections 55 (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following substituted:

(2) The Superintendent may, at any time

and in respect of any licence of an insurer,

(a) set a term for the licence;

(b) impose any conditions or limitations

that the Superintendent considers

appropriate relating to the carrying on

of the insurer's business; or

(c) vary, amend or revoke any condition or

limitation to which the licence is sub-

ject.

(3) The Superintendent shall not exercise

any power under subsection (2) until he or she

has given the insurer notice of intention to

exercise the power and has afforded the

Catégories

d'assurance

L'ordon-

nance n'est

pas un

règlement

Publication

de la liste

1. Le paragraphe 40 (1).

2. Le paragraphe 42 (1).

89. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le surintendant peut, par ordonnance,

prévoir et définir des catégories d'assurance

pour l'application de la présente loi et des

catégories de permis délivrés aux assureurs en

vertu de la présente loi.

(1.1) L'ordonnance qu'a rendue le surinten-

dant en vertu du paragraphe (1) n'est pas un

règlement au sens de la Loi sur les règlements.

(1.2) Le surintendant fait publier chaque

année en juillet, dans la Gazette de l'Ontario,

une liste des catégories d'assurance agréées en

vertu du paragraphe (I). Il fait aussi publier

dans la Gazette de l'Ontario un avis de toutes

les catégories qui sont ajoutées à la liste ou

qui en sont radiées aussitôt que possible par la

suite.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements

pris en application du paragraphe 43 (1) de la

Loi, tel qu'il existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur du paragraphe (1), restent

en vigueur jusqu'à ce que le surintendant

rende, en vertu du paragraphe 43 (1), tel qu'il

est adopté par le paragraphe (1), une ordon-

nance incompatible avec ces règlements.

90. Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme :

L Les paragraphes 48 (1) et (2).

2. Le paragraphe 52 (3).

3. Le paragraphe 53 (2).

4. Le paragraphe 55 (1).

9L (1) Les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(2) Le surintendant peut en tout temps, re- Conditions

lativement au permis d'un assureur, prendre

l'une des mesures suivantes :

a) fixer la durée du permis;

b) assujettir l'exercice des activités de

l'assureur aux conditions ou aux restric-

tions qu'il juge opportunes;

c) modifier ou retirer une condition ou une

restriction à laquelle est assujetti le per-

mis.

(3) Le surintendant ne doit pas exercer les Avis

pouvoirs que lui confère le paragraphe (2)

avant d'aviser l'assureur de son intention de



24 Bill 140 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO Sec/art. 91 (1)

Applicalion

Appeal to

Tribunal

Superin-

tendent's

report

insurer a reasonable opportunity to make writ-

ten submissions.

(4) Subsections (2) and (3) apply in respect

of licences in force on the date this section

comes into force and in respect of licenses

issued after the date this section comes into

force.

(5) The insurer may appeal the decision of

the Superintendent to the Tribunal.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 (An

Act to reduce red tape by amending or repealing

certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary

amendments to other statutes, introduced on

February 3, 1997) receives Royal Assent and

subsection 10 (9) of Bill US does not come into

force before subsection (1) comes into force.

(3) On the day subsection 10 (9) of Bill 115

comes into force, subsections 55 (2), (3) and (4)

of the Act, as re-enacted by subsection 10 (9)

of Bill 115, are repealed and subsections 55 (2),

(3), (4) and (5) of the Act, as set out in subsec-

tion (1), are substituted.

92. Subsection 56 (1) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the eighth

and ninth lines and substituting "Superinten-

dent".

93. (1) Subsection (2) does not apply if sub-

section 10 (10) of Bill 115 (An Act to reduce red

tape by amending or repealing certain statutes

administered by the Ministry of Finance and by

making complementary amendments to other

statutes, introduced on February 3, 1997) has
been enacted and has come into force.

(2) Section 57 of the Act is amended by
striking out "Commissioner" in the third line

and substituting "Superintendent".

94. Sections 58 and 59 of the Act are

repealed and the following substituted:

58. (!) Upon examination, from annual
statements, or upon any other evidence, the

Superintendent shall make a report if he or
she,

(a) finds, with respect to an insurer incor-

porated or organized under the laws of
Ontario, that the assets of the insurer
are insufficient to justify its continu-
ance in business or to provide for its

obligations;

(b) is of the opinion that there exists a state

of affairs that is or may be prejudicial
to the interests of persons who have

les exercer et de lui donner une occasion rai-

sonnable de présenter des exposés écrits.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent Application

à l'égard des permis en vigueur à la date d'en-

trée en vigueur du présent article et de ceux

qui sont délivrés après cette date.

(5) L'assureur peut interjeter appel de la

décision du surintendant devant le Tribunal.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si

le projet de loi 115 (Loi visant à réduire les

formalités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanc-

tion royale et que le paragraphe 10 (9) du pro-

jet de loi 115 n'entre pas en vigueur avant le

paragraphe (1).

(3) À la date d'entrée en vigueur du para-

graphe 10 (9) du projet de loi 115, les paragra-

phes 55 (2), (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés de nouveau par le paragraphe 10 (9)

du projet de loi 115, sont abrogés et remplacés

par les paragraphes 55 (2), (3), (4) et (5) de la

Loi, tels qu'ils sont énoncés au paragra-

phe (1).

92. Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modi-

lié par substitution de «surintendant» à «com-

missaire» partout où figure ce terme.

93. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas

si le paragraphe 10 (10) du projet de loi 115

(Loi visant à réduire les formalités administra-

tives en modifiant ou en abrogeant certaines

lois dont l'application relève du ministère des

Finances et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le

3 février 1997) a été adopté et est entré en

vigueur.

(2) L'article 57 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «commis-
saire» à la quatrième ligne.

94. Les articles 58 et 59 de la Loi sont abro-

gés remplacés par ce qui suit :

58. (1) Le surintendant fait un rapport si, à

la suite d'un examen ou d'après les déclara-

tions annuelles ou une autre preuve, celui-ci,

selon le cas :

a) constate que l'actif d'un assureur cons-

titué en personne morale ou en associa-

tion selon les lois de l'Ontario est insuf-

fisant pour justifier la poursuite de ses

activités, ou pour satisfaire à ses obliga-

tions:

b) est d'avis qu'il existe un état de choses

qui est ou qui pourrait être préjudiciable

aux intérêts des personnes ayant conclu

Appel devant

le Tribunal

Rapport du

.surintendant
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Notice to

insurer

Request for

hearing

Hearing

No request

for hearing

contracts of insurance with an insurer

licensed in Ontario;

(c) finds that an insurer licensed in Ontario

has failed to comply with any provision

of law or with its Act or instrument of

incorporation or association; or

(d) becomes aware that the licence of an

insurer licensed in Ontario has been

suspended or cancelled by any govern-

ment in Canada.

(2) The Superintendent may give notice in

writing, which shall include a copy of the

report made under subsection (1), to the

insurer stating that the Superintendent intends,

(a) to suspend or cancel the insurer's

licence; or

(b) to take possession and control of the

assets of the insurer if incorporated or

organized under the laws of Ontario.

(3) Within 15 days after receiving the

notice, the insurer may request in writing that

the Tribunal hold a hearing before the Super-

intendent takes any action described in the

notice.

(4) If, within the time period allowed, the

insurer requests a hearing, the Tribunal shall

hold a hearing.

(5) If, within the time period allowed, the

insurer does not request a hearing, the Super-

intendent may, by order,

(a) suspend or cancel the licence of the

insurer; or

(b) take possession and control of the assets

of the insurer if incorporated or orga-

nized under the laws of Ontario.

Interim order (6) If the Superintendent is of the opinion

that the interests of the public may be

adversely affected by any delay in making an

order mentioned in subsection (5), the Super-

intendent may make an interim order before

the expiry of the time period for the insurer to

request a hearing or, if the Tribunal holds a

hearing, before the final determination of the

hearing.

Interim order (7) Unless the Superintendent revokes an
'"^°"^

interim order,

(a) the interim order remains in force in-

definitely if, within the time allowed,

the insurer does not request a hearing;

(b) the interim order remains in force until

the final determination of the hearing if.

des contrats d'assurance avec un assu-

reur titulaire d'un permis délivré en

Ontario;

c) constate que l'assureur titulaire d'un

permis délivré en Ontario a omis de se

conformer à l'une des dispositions

d'une loi, ou de la loi ou de l'acte qui le

constitue en personne morale ou en

association;

d) s'aperçoit que le permis d'un assureur

titulaire d'un permis délivré en Ontario

a été suspendu ou annulé par un gouver-

nement du Canada.

(2) Le surintendant peut donner à l'assureur Avisa

un avis écrit comprenant une copie du rapport '
^""^"^

qu'il a fait aux termes du paragraphe (1) et

indiquant son intention :

a) soit de suspendre ou d'annuler le per-

mis de l'assureur;

b) soit de prendre la possession et la garde

de l'actif de l'assureur si celui-ci est

constitué en personne morale ou en

association selon les lois de l'Ontario.

Demande
d'audience

(3) L'assureur peut, dans les 15 jours de la

réception de l'avis, demander par écrit que le

Tribunal tienne une audience avant que le sur-

intendant prenne l'une ou l'autre mesure pré-

vue dans l'avis.

(4) Si l'assureur demande une audience Audience

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

(5) Si l'assureur ne demande pas une au- Aucune

dience dans le délai imparti, le surintendant jg^^j^g
peut, par ordonnance :

a) soit suspendre ou annuler le permis de

l'assureur;

b) soit prendre la possession et la garde de

l'actif de l'assureur si celui-ci est cons-

titué en personne morale ou en associa-

tion selon les lois de l'Ontario.

Ordonnance
provisoire

(6) S'il est d'avis qu'un retard dans le pro-

noncé de l'ordonnance visée au paragraphe (5)

risque de porter atteinte à l'intérêt public, le

surintendant peut rendre une ordonnance

provisoire avant l'expiration du délai imparti à

l'assureur pour demander une audience ou, si

le Tribunal tient une audience, avant l'issue

l'audience.

(7) À moins que le surintendant ne révoque Ordonnance

l'ordonnance provisoire : viS"''"

a) celle-ci demeure en vigueur indéfini-

ment, si l'assureur ne demande pas

d'audience dans le délai imparti;

b) celle-ci demeure en vigueur jusqu'à ce

qu'une décision définitive ait été rendue
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Powers of

Tribunal

Copy of

order to

Relinquish-

ing control

Rehabili-

tation efforts

futile

within the time period allowed, the

insurer requests a hearing.

(8) At a hearing, if the Tribunal finds that

one or more of the circumstances described in

clauses (1) (a), (b), (c) and (d) exist, it may,

(a) suspend or cancel the licence of the

insurer; or

(b) order the Superintendent to take posses-

sion and control of the assets of the

insurer if incorporated or organized

under the laws of Ontario.

(9) If the Tribunal makes an order

described in clause (8) (b), the Superintendent

shall deliver a copy of the order to an officer

of the insurer.

95. Section 61 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 8, is repealed.

96. (1) Subsection 62 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 9, is further amended by
striking out "If so ordered under section 61,

the Superintendent shall take possession and
control of the assets of the insurer and" in the

first, second, third and fourth lines and substi-

tuting "If the Superintendent has taken pos-

session and control of the assets of the insurer,

he or she".

(2) Subsection 62 (2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner may direct the

Superintendent to" in the third and fourth

lines and substituting "Superintendent may".

(3) Clause 62 (3) (b) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the fourth

line and substituting "Superintendent".

(4) Subsections 62 (4) and (5) of the Act are

repealed and the following substituted:

(4) Whenever the Superintendent believes

that an insurer whose assets are in the posses-

sion and control of the Superintendent meets
all the requirements of this Act and that it is

otherwise proper for the insurer to resume pos-

session and control of its assets and the con-
duct of its business, the Superintendent may
relinquish to the insurer the possession and
control of its assets, and after that time the

powers of the Superintendent under this sec-

tion cease.

(5) If the Superintendent considers that fur-

ther efforts to rehabilitate an insurer whose
assets are in the possession and control of the

Superintendent would be futile, the Superin-
tendent may relinquish to the insurer the pos-
session and control of its assets, and after that

à l'issue de l'audience, si l'assureur

demande une audience dans le délai im-

parti.

(8) À l'audience, si le Tribunal constate Pouvoirs du

qu'une ou plusieurs des situations décrites aux ^"''""'''

alinéas (1) a), b), c) et d) prévalent, il peut :

a) soit suspendre ou annuler le permis de
l'assureur;

b) soit ordonner au surintendant de pren-

dre la possession et la garde de l'actif

de l'assureur si celui-ci est constitué en

personne morale ou en association selon

les lois de l'Ontario.

(9) Si le Tribunal rend l'ordonnance visée à Remise

l'alinéa (8) b), le surintendant remet une co-
^'une copie

, , V ... , de I ordon-
pie de cette ordonnance a un admmistrateur de nance à

l'assureur. l'a.ssureur

95. L'article 61 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 8 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

96. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par substitution de «Si le surinten-

dant a pris la possession et la garde de l'actif

de l'assureur, il» à «S'il le lui est ordonné con-

formément à l'article 61, le surintendant

prend la possession et la garde de l'actif de

l'assureur,» aux première, deuxième, troisième

et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «il peut» à «le commis-
saire peut lui ordonner de» aux troisième et

quatrième lignes.

(3) L'alinéa 62 (3) b) de la Loi est modifié

par substitution de «surintendant» à «commis-
saire» à la première ligne.

(4) Les paragraphes 62 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Lorsque le surintendant croit que l'assu- Remise de

reur dont l'actif est en sa possession et sa

garde satisfait à toutes les exigences de la

présente loi et qu'il est par ailleurs indiqué

que l'assureur reprenne la possession et la

garde de son actif et la gestion de ses affaires,

il peut remettre à l'assureur la possession et la

garde de son actif, après quoi les pouvoirs du
surintendant prévus au présent article prennent

fin.

(5) Si le surintendant conclut à la futilité de Fuiiiiiédes

l'actif à

ra.ssureur

la poursuite des efforts de redressement de la

situation, il peut remettre à l'assureur la pos-

session et la garde de l'actif, après quoi les

pouvoirs du surintendant prévus au présent

article prennent fin.

efforts de re-

dressement

m
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Notice of
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or

cancellation

time the powers of the Superintendent under

this section cease. ^^

(5) Subsection 62 (6) of the Act is amended
by striking out "sections 59 and 61" in the

third line and substituting "section 58".

97. (1) Subsection 63 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 10, is amended by striking out

"Commissioner under section 61" in the third

and fourth hues and substituting "Tribunal

under clause 58 (8) (b)".

(2) Subsection 63 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 10, is further amended by striking out

"Commissioner under section 61" in the first

and second lines and substituting "Tribunal

under clause 58 (8) (b)".

(3) Subsection 63 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 10, is repealed and the following

substituted:

(3) The Tribunal shall file with the Divi-

sional Court,

(a) the decision of the Tribunal;

(b) the report of the Superintendent;

(c) the record of the hearing; and

(d) all written submissions by the appellant

to the Tribunal.

(4) Subsection 63 (6) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 10, is amended by striking out

"Commissioner" in the third line and substi-

tuting "Tribunal".

98. Section 64 of the Act is amended by

striking out "Commissioner" in the fifth line

and substituting "Superintendent".

99. Section 65 of the Act is repealed and the

following substituted:

65. If a licence of an insurer is suspended

or cancelled, notice of such suspension or can-

cellation shall be published in The Ontario

Gazette and elsewhere as the Superintendent

directs, and thereafter any person transacting

business on behalf of the insurer except for

winding-up purposes is guilty of an offence.

100. Subsections 65.1 (3), (5), (7) and (8) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 11, are amended by

striking out "Commissioner" wherever it

occurs and substituting in each case "Superin-

tendent".

101. (1) Subsections (2) and (3) apply only if

Bill lis (An Act to reduce red tape by amending
or repealing certain statutes administered by the

(5) Le paragraphe 62 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «de l'article 58» à «des

articles 59 et 61» à la septième ligne.

97. (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par substitution de «Tribunal en vertu

de l'alinéa 58 (8) b)» à «commissaire en vertu

de l'article 61» aux troisième et quatrième li-

gnes.

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-

veau par substitution de «Tribunal visée à

l'alinéa 58 (8) b)» à «commissaire visée à

l'article 61» aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 63 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 10 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le Tribunal dépose ce qui suit auprès

de la Cour divisionnaire :

a) la décision du Tribunal;

b) le rapport du surintendant;

c) le dossier de l'audience tenue;

d) tous les exposés écrits faits par l'appe-

lant au Tribunal.

(4) Le paragraphe 63 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 10 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par substitution de «Tribunal» à

«commissaire» à la troisième ligne.

98. L'article 64 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «commis-
saire» à la cinquième ligne.

99. L'article 65 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

65. Un avis de la suspension ou de l'annu-

lation du permis d'un assureur est publié dans

la Gazette de l'Ontario et dans une autre pu-

blication que le surintendant précise; toute

personne qui fait ensuite des affaires pour le

compte de l'assureur, sauf à des fins de liqui-

dation, est coupable d'une infraction.

100. Les paragraphes 65.1 (3), (5), (7) et (8)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article

11 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993, sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

101. (1) Les paragraphes (2) et (3) ne s'ap-

pliquent que si le projet de loi 115 (Loi visant

à réduire les formalités administratives en ma-

Documents à

déposer

Avis de

suspension

ou

d'annulation
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Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent.

(2) On the later of the day this section comes

into force and the day subsection 10 (14) of

Bill 115 conies into force, section 66 of the Act,

as re-enacted by subsection 10 (14) of Bill 115,

is amended by adding the following subsec-

tion:

(2.1) An insurer may appeal to the Tribunal

the decision of the Superintendent to require a

deposit.

(3) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 10 (14) of

Bill 115 comes into force, subsection 66 (4)

of the Act, as re-enacted by subsection 10 (14)

of Bill 115, is repealed and the following sub-

stituted:

(4) The Superintendent may suspend the

licence of an insurer that fails to deposit

securities in the amount and within the time

required by,

(a) the Superintendent under subsection (1)

if the insurer has not appealed the

Superintendent's decision; or

(b) the Tribunal under subsection (2.1) if

the insurer has appealed the Superin-

tendent's decision.

102. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner" and
"Commission" wherever those expressions

occur and substituting in each case "Superin-

tendent":

1. Section 100.

2. Subsections 101 (1), (3), (4) and (5).

3. Section 101.1, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1996, chapter 21, section 13.

103. Subsection 102 (4) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

(4) The Superintendent may, in writing,

direct an insurer to prepare and file a modified
statement respecting the business of the

insurer in Ontario only, in lieu of filing the

annual statement that the insurer is required to

file under clause ( 1 ) (a).

104. Subsection 107 (3) of the Act is

amended by striking out "Lieutenant Gover-
nor in Council" in the fourth and fifth lines

and substituting "Superintendent".

difiant ou en abrogeant certaines lois dont l'ap-

plication relève du ministère des Finances et en

apportant des modifications complémentaires à

d'autres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit

la sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (14) du
projet de loi 115, l'article 66 de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par le paragraphe 10

(14) du projet de loi 115, est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2.1) L'assureur peut interjeter appel devant Appel

le Tribunal de la décision du surintendant

d'exiger un dépôt.

(3) A la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (14) du
projet de loi 115, le paragraphe 66 (4) de la

Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le pa-

ragraphe 10 (14) du projet de loi 115, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le surintendant peut suspendre le per- Omi.ssionde

mis de l'assureur qui ne dépose pas les valeurs
^^'^''" °^"'"

mobilières selon le montant et dans le délai

qu'exige, selon le cas :

a) le surintendant aux termes du paragra-

phe (1) si l'assureur n'a pas interjeté

appel de la décision du surintendant;

b) le Tribunal aux termes du paragra-

phe (2.1) si l'assureur a interjeté appel

de la décision du surintendant.

102. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» et «Commission» par-

tout où figurent ces termes et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent :

1. L'article 100.

2. Les paragraphes 101 (1), (3), (4) et (5).

3. L'article 101.1, tel qu'il est adopté par

l'article 13 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996.

103. Le paragraphe 102 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le surintendant peut, par écrit, ordonner Déclaration

à un assureur de préparer et déposer une dé- "' '

'^^

claration modifiée ne faisant état que des

affaires de l'assureur en Ontario, en remplace-

ment de la déclaration annuelle que l'assureur

est terui de déposer aux termes de l'alinéa

(l)a).

104. Le paragraphe 107 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«lieutenant-gouverneur en conseil» aux

deuxième et troisième lignes.
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105. (1) Subsection 110 (7) of the Act is

amended by striking out the portion after

clause (b) and substituting the following:

105. (1) Le paragraphe 110 (7) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui suit l'alinéa b) :

Appeal

Prohibilion

of certain

policies

Appeal

the Superintendent may prohibit the insurer

from continuing to issue such variable insur-

ance contracts in Ontario.

(2) Section 110 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(7.1) The insurer may appeal the decision

of the Superintendent under subsection (7) to

the Tribunal.

106. Subsection 117 (2) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

(2) If an insurer issues a policy or uses an

application that, in the opinion of the Superin-

tendent, is unfair, fraudulent, or not in the

public interest, the Superintendent may pro-

hibit the insurer from issuing or using the form

of policy or application.

(2.1) The insurer may appeal the decision

of the Superintendent under subsection (2) to

the Tribunal.

107. (1) Paragraph 2.1 of subsection 121 (1)

of the Act, as enacted by the Statutes of On-
tario, 1996, chapter 21, section 14, is repealed.

(2) Paragraph 34.2 of subsection 121 (1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 21, section 14, is amended by

striking out "Commissioner" in the second

line and substituting "Tribunal".

(3) Paragraph 37 of subsection 121 (1) of the

Act is repealed.

(4) Clause 121 (4) (g) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 12 and amended by 1996, chapter 21,

section 14, is further amended by striking out

"Commissioner" in the third line and substi-

tuting "Superintendent".

108. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 10 (25) of

Bill 115 comes into force, subsections 121.2 (1)

and (2) of the Act, as enacted by subsection 10

(25) of Bill 115, are amended by striking out

"Commissioner" and "Commission" wherever

le surintendant peut interdire à l'assureur de

continuer à émettre de tels contrats en Onta-

rio.

(2) L'article 110 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(7.1) L'assureur peut interjeter appel devant Appel

le Tribunal de la décision prise par le surinten-

dant en vertu du paragraphe (7).

106. Le paragraphe 117 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un assureur émet une police ou uti- interdiction

lise une proposition qui, de l'avis du surinten- ^'^w/'"'
'^ .. r t 1 • V certaines

dant, est injuste, frauduleuse ou contraire a polices

l'intérêt public, le surintendant peut lui inter-

dire d'émettre ou d'utiliser une telle formule

de police ou de proposition.

(2.1) L'assureur peut interjeter appel devant Appel

le Tribunal de la décision prise par le surinten-

dant en vertu du paragraphe (2).

107. (1) La disposition 2.1 du paragraphe

121 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par

l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est abrogée.

(2) La disposition 34.2 du paragraphe 121

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modiHée par substitution de «Tri-

bunal» à «commissaire» à la deuxième ligne.

(3) La disposition 37 du paragraphe 121 (1)

de la Loi est abrogée.

(4) L'alinéa 121 (4) g) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 12 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1993 et modifié par l'arti-

cle 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par substitution

de «surintendant» à «commissaire» à la troi-

sième ligne.

108. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 (Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou

en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (25) du
projet de loi 115, les paragraphes 121.2 (1) et

(2) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par le

paragraphe 10 (25) du projet de loi 115, sont

modifiés par substitution de «surintendant» à
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those expressions occur and substituting in

each case "Superintendent".

109. Subsection 224 (6) of the Act is

amended by striking out "Commissioner" in

the second line and substituting "Superintend-

ent".

110. Section 226.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21, sec-

tion 16, is amended by striking out "Commis-
sion" in the sixth Une and in the seventh hue

and substituting in each case "Superinten-

dent".

111. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsection 227 (1), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 17.

2. Subsections 227 (2), (3) and (4).

3. Subsections 227 (5) and (6), as re-

enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 14.

4. Subsections 227 (7) and (8).

5. Subsection 232 (5), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 16.

6. Subsection 232 (5.2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 16.

7. Subsection 232 (7), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 16.

8. Subsections 237 (2), (3), (4) and (5).

9. Subsections 238 (1), (2), (3), (4) and (5),

as re-enacted by the Statutes of On-
tario, 1993, chapter 10, section 19.

112. Subsections 238 (6), (7), (8) and (9) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of On-
tario, 1993, chapter 10, section 19, are

repealed and the following substituted:

(6) If the Superintendent notifies an insurer

that the insurer is prohibited from using a

ground, the insurer may within 15 days appeal
the decision to the Tribunal.

b"Tnbu'nal
^"^^ ^^^^^ '^"^ hearing, the Tribunal shall

y
n una

prohibit the insurer from using the ground if

Appeal 10

Tribunal

«commissaire» et «Commission» partout où fi-

gurent ces termes et par les changements
grammaticaux qui en découlent.

109. Le paragraphe 224 (6) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la deuxième ligne.

110. L'article 226.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 16 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié par substitu-

tion de «du surintendant» à «de la Commis-
sion» à la septième ligne et de «qu'il» à

«qu'elle» à la huitième ligne.

111. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» partout où figure ce

terme :

1. Le paragraphe 227 (1), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 17 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1996.

2. Les paragraphes 227 (2), (3) et (4).

3. Les paragraphes 227 (5) et (6), tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'ar-

ticle 14 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1993.

4. Les paragraphes 227 (7) et (8).

5. Le paragraphe 232 (5), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 16 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993.

6. Le paragraphe 232 (5.2), tel qu'il est

adopté par l'article 16 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993.

7. Le paragraphe 232 (7), tel qu'il est mo-
difié par l'article 16 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

8. Les paragraphes 237 (2), (3), (4) et (5).

9. Les paragraphes 238 (1), (2), (3), (4) et

(5), tels qu'ils sont adoptés de nouveau

par l'article 19 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1993.

112. Les paragraphes 238 (6), (7), (8) et (9)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau

par l'article 19 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(6) Si le surintendant avise un assureur Appel devant

qu'il lui est interdit de recourir à un motif,
'^i""''""^'

l'assureur peut, dans un délai de 15 jours, in-

terjeter appel de cette décision devant le Tri-

bunal.

(7) Après l'audience, le Tribunal interdit à interdiction

l'assureur de recourir au motif s'il est d'avis
Ç.^(,u„2|
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Reconsider-

ation

Request for

hearing

Hearing

No request

for hearing

Powers of

Tribunal

Information

to provide

the Tribunal finds that the ground comes
within any of clauses (4) (a), (b), (c) and (d).

(8) The Superintendent may, at any time,

give notice in writing to an insurer that,

(a) he or she is of the opinion that a ground

that has been filed under this section or

the manner in which it is applied comes
within any of clauses (4) (a), (b), (c)

and (d); and

(b) he or she intends to prohibit the use of

the ground or to prohibit the use of the

ground in a specified manner.

(9) Within 15 days after receiving the

notice, the insurer may request in writing that

the Tribunal hold a hearing before the Super-

intendent takes any action described in the

notice.

(10) If, within the time period allowed, the

insurer requests a hearing, the Tribunal shall

hold a hearing.

(11) If, within the time period allowed, the

insurer does not request a hearing, the Super-

intendent may take any action described in the

notice.

(12) At a hearing, if the Tribunal finds that

the ground or the manner in which it applies

comes within any of clauses (4) (a), (b), (c)

and (d), the Tribunal shall prohibit the insurer

from using the ground or from using it in a

specified manner.

(13) The Superintendent or the Tribunal

may require insurers, agents and brokers to

provide the information, material and evi-

dence that the Superintendent or Tribunal, as

the case requires, considers necessary for the

purposes of this section.

113. Clauses 263 (1) (b) and (c) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 21, are amended by strik-

ing out "Commission" wherever it occurs and
substituting in each case "Superintendent".

114. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 10 (29) of

Bill 115 comes into force, subsection 263 (1.1)

of the Act, as enacted by subsection 10 (29) of

Bill 115, is amended by striking out "Commis-

Pouvoirs du

Tribunal

que l'un des alinéas (4) a), b), c) et d) s'appli-

que à ce motif.

(8) Le surintendant peut en tout temps don- Réexamen

ner à l'assureur un avis écrit selon lequel :

a) d'une part, il est d'avis que l'un des

alinéas (4) a), b), c) et d) s'applique à

un motif dont l'exposé a été déposé aux

termes du présent article ou à son appli-

cation;

b) d'autre part, il a l'intention d'interdire

le recours au motif ou son application

de la manière qu'il précise.

(9) L'assureur peut, dans les 15 jours de la Demande

réception de l'avis, demander par écrit que le
'' '""'"'"'^^

Tribunal tienne une audience avant que le sur-

intendant ne prenne l'une ou l'autre mesure

prévue dans l'avis.

(10) Si, dans le délai imparti, l'assureur Audience

demande une audience, le Tribunal en tient

une.

(11) Si l'assureur ne demande pas d'audien- Aucune

ce dans le délai imparti, le surintendant peut ^" ^^"f.
,, - ,

demandée
prendre I une ou ! autre mesure prévue dans

l'avis.

(12) À l'audience, si le Tribunal conclut

que l'un des alinéas (4) a), b), c) et d) s'appli-

que au motif ou à son application, il interdit le

recours au motif ou son application de la ma-
nière qu'il précise.

(13) Le surintendant ou le Tribunal, selon

le cas, peut exiger des assureurs, des agents et

des courtiers qu'ils fournissent les renseigne-

ments, les documents et les preuves qu'il con-

sidère nécessaires pour l'application du pré-

sent article.

113. Les alinéas 263 (1) b) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 21 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993, sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «Commission» partout où figure

ce terme et par les changements grammati-

caux qui en découlent.

114. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 {Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou
en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 10 (29) du
projet de loi 115, le paragraphe 263 (1.1) de la

Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe

10 (29) du projet de loi 115, est modifié par

Renseigne-

ments à

fournir
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sion" in the eighth and ninth lines and substi-

tuting "Superintendent".

115. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Minister" and

"Minister's" wherever those expressions

occur and substituting in each case "Superin-

tendent" and "Superintendent's", as the case

may be:

1. Subsection 267.2 (1) and paragraph 4 of

subsection 267.2 (2), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 25.

2. Subsection 268.1 (1), paragraph 2 of

subsection 268.1 (2) and subsection

268.1 (3) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 27.

116. Subsection 268.3 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 27, is amended by striking out

"Commissioner" in the first line and substitut-

ing "Superintendent".

117. (1) Subsection 356 (1) of the Act is

amended by striking out "shall make a special

report to the Commissioner as to the financial

condition of the society" in the eleventh,

twelfth and thirteenth lines and substituting

"shall require the society to make, within the

specified time but not exceeding four years,

such increase in its rates of contribution or

such reduction in the benefits payable under

its contracts of insurance or otherwise as will

enable the society to provide for the payment
of its contracts of insurance at maturity".

(2) Subsection 356 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 356 (4) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the fifth

line and substituting "Superintendent".

118. Section 357 of the Act is amended by

striking out "Commissioner" in the tenth line

and substituting "Superintendent".

119. Subsection 358 (1) of the Act is

amended by striking out "Commissioner" in

the third line and substituting "Superinten-
dent" and by striking out "shall report the

default to the Commissioner who" in the

fourth and fifth lines.

120. Subsection 369 (1) of the Act is

amended by striking out "to the Commis-
sioner and" in the fourteenth line.

121. (1) Subsection (2) does not apply if

subsection 10 (31) of Bill 115 {An Act to reduce
red tape by amending or repealing certain stat-

utes administered by the Ministry of Finance
and by making complementary amendments to

substitution de «du surintendant» à «de la

Commission» à la neuvième ligne.

115. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «ministre», partout où figure ce

terme :

1. Le paragraphe 267.2 (1) et la disposi-

tion 4 du paragraphe 267.2 (2), tels

qu'ils sont adoptés par l'article 25 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de

1993.

2. Le paragraphe 268.1 (1), la disposition

2 du paragraphe 268.1 (2) et le paragra-

phe 268.1 (3) de la Loi, tels qu'ils sont

adoptés par l'article 27 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993.

116. Le paragraphe 268.3 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 27 du chapi-

tre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-

fié par substitution de «surintendant» à «com-

missaire» à la première ligne.

117. (1) Le paragraphe 356 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «exige que la socié-

té procède, dans le délai précisé qui ne dépasse

pas quatre ans, à l'augmentation de ses taux

de contribution ou à la réduction des presta-

tions payables aux termes de ses contrats d'as-

surance, ou aux autres modifications qui per-

mettront à la société d'honorer ses contrats

d'assurance à l'échéance» à «présente au com-

missaire un rapport spécial sur la situation

financière de la société» aux dixième, onzième

et douzième lignes.

(2) Le paragraphe 356 (2) de la Loi est abro-

gé.

(3) Le paragraphe 356 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la quatrième ligne.

118. L'article 357 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «commis-

saire» à la onzième ligne.

119. Le paragraphe 358 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la troisième ligne et par sup-

pression de «en fait rapport au commissaire,

qui» aux quatrième et cinquième lignes.

120. Le paragraphe 369 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «commissaire, ain-

si qu'au» à la seizième ligne.

121. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

pas si le paragraphe 10 (31) du projet de

loi 115 (Loi visant à réduire les formalités ad-

ministratives en modifiant ou en abrogeant cer-

taines lois dont l'application relève du ministère
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Suspension

or revocation

of licence

Notice to

exchange or

altomey

Request for

hearing

Hearing

No request

for hearing

Powers of

Tribunal

Effect of

suspension

or revocation

Notice

Revocation

Other statutes, introduced on February 3, 1997)

has been enacted and has come into force.

(2) Subsection 372 (2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the first

line and substituting "Superintendent".

122. Section 390 of the Act is repealed and

the following substituted:

390. (1) Upon examination, investigation

or upon any other evidence, the Superinten-

dent shall make a report if he or she finds a

licensed exchange or attorney has contravened

any provision of this Act.

(2) The Superintendent may give notice in

writing, which shall include a copy of the

report made under subsection (1), to the

licensed exchange or attorney that the Super-

intendent intends to suspend or revoke the

licence of the exchange.

(3) Within 15 days after receiving the

notice, the exchange or its attorney may
request in writing that the Tribunal hold a

hearing before the Superintendent takes any

action described in the notice.

(4) If, within the time period allowed, the

exchange or its attorney requests a hearing,

the Tribunal shall hold a hearing.

(5) If, within the time period allowed, the

exchange or its attorney does not request a

hearing, the Superintendent may suspend or

revoke the licence of the exchange.

(6) At a hearing, if the Tribunal agrees with

the Superintendent's report, it may suspend or

revoke the licence of the exchange.

(7) The suspension or revocation of a

licence of an exchange does not affect the

validity of any reciprocal contracts of indem-

nity or inter-insurance affected prior to that

time or the rights and obligations of subscri-

bers under such contracts.

(8) The Superintendent shall give notice of

a suspension or revocation in at least two suc-

cessive issues of The Ontario Gazette as soon

as reasonably may be after the suspension or

revocation.

123. (1) Subsection 393 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

(8) The Superintendent may revoke or sus-

pend a licence issued under this section if the

agent has failed to comply with this Act or the

regulations.

des Finances et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le 3 fé-

vrier 1997) a été adopté et est entré vigueur.

(2) Le paragraphe 372 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant» à

«commissaire» à la première ligne.

122. L'article 390 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

390. (1) Le surintendant fait un rapport s'il Suspension

constate, en se fondant sur un examen, une

enquête ou une autre preuve, qu'une bourse

titulaire d'un permis ou un fondé de pouvoir a

contrevenu à une disposition de la présente

loi.

révocation

du permis

(2) Le surintendant peut donner à la bourse

ou au fondé de pouvoir un avis écrit compre-

nant une copie du rapport qu'il a fait aux

termes du paragraphe (1) et indiquant son

intention de suspendre ou de révoquer le per-

mis de la bourse.

(3) La bourse ou son fondé de pouvoir peut,

dans les 15 jours de la réception de l'avis,

demander par écrit que le Tribunal tienne une

audience avant que le surintendant prenne

l'une ou l'autre mesure prévue dans l'avis.

(4) Si, dans le délai imparti, la bourse ou

son fondé de pouvoir demande une audience,

le Tribunal en tient une.

(5) Si la bourse ou son fondé de pouvoir ne

demande pas une audience dans le délai im-

parti, le surintendant peut suspendre ou révo-

quer le permis de la bourse.

(6) À l'audience, si le Tribunal accepte le

rapport du surintendant, il peut suspendre ou

révoquer le permis de la bourse.

(7) La suspension ou la révocation du per-

mis d'une bourse n'a aucune incidence sur la

validité des contrats réciproques d'indemnisa-

tion ou d' interassurance conclus avant la sus-

pension ou la révocation ni sur les droits et

obligations des souscripteurs découlant de ces

contrats.

(8) Le surintendant fait paraître un avis de

la suspension ou de la révocation dans au

moins deux numéros consécutifs de la Gazette

de l'Ontario, dès qu'il est raisonnablement

possible de le faire après la suspension ou la

révocation.

123. (1) Le paragraphe 393 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Le surintendant peut révoquer ou sus-

pendre le permis délivré en vertu du présent

article si l'agent ne s'est pas conformé à la

présente loi ou aux règlements.

Avis à la

bourse ou au

fondé de

pouvoir

Demande
d'audience

Audience

Aucune
audience

demandée

Pouvoirs du

Tribunal

Effet de la

suspension

ou de la

révocation

Avis

Révocation
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(2) Subsection 393 (9) of the Act is amended
by inserting "or suspension" after "revoca-

tion" in the third line.

(3) Subsection 393 (10) of the Act is repealed

and the following substituted:

(10) The representative of the Superinten-

dent on the advisory board shall act as chair of

the board and, for the purposes of his or her

duties in connection with the investigation and

hearing,

(a) has the same power that the Ontario

Court (General Division) has in the trial

of civil actions to summon and enforce

the attendance of witnesses and to com-
pel them to give evidence on oath or

otherwise and to produce documents,

records and things; and

(b) may require or permit persons to give

evidence before it by affidavit.

(10.1) The Statutory Powers Procedure Act

applies to a hearing under subsection (9) and

the Commission shall make rules governing

the practice and procedure of a proceeding

before an advisory board.

(10.2) The applicant or licensee may appeal

to the Tribunal the decision of the Superin-

tendent to refuse to grant a licence, to refuse

to renew an existing licence or to revoke or

suspend an existing licence.

(4) The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and .substituting in each

case "Superintendent":

1. Subsections 393 (14), (15) and (20), as

re-enacted by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 11, section 339.

2. Subsections 393 (20.1), (20.2), (20.3),

(20.4) and (2(t.5), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 339.

124. Subsections 397 (5) and (6) of the Act
are repealed and the following substituted:

Rcvocat.on (5) Subscctions 393 (8), (9), (10), (10.1)
and (10.2) apply with necessary modifications
to applicants and licensees under this section,

except that a representative of adjusters shall

replace a representative of agents on the
board.

125. Subsections 410 (1), (3) and (4) and
subsections 411 (2), (3), (4) and (5) of the Act,

(2) Le paragraphe 393 (9) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou de suspendre» après

«révoquer» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 393 (10) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Le représentant du surintendant au Président du

conseil consultatif assume la présidence de ce
'^°"'*^''

comité et, dans l'exercice de ses fonctions

dans le cadre de l'enquête et de l'audience :

a) a les mêmes pouvoirs que la Cour de

l'Ontario (Division générale) instruisant

une action civile, en ce qui concerne le

pouvoir d'assigner des témoins à com-
paraître et de les faire comparaître, de

les obliger à témoigner sous serment ou
autrement et à produire des documents,

dossiers et objets;

b) peut exiger des personnes qu'elles té-

moignent devant lui par affidavit ou les

autoriser à ce faire.

(10.1) La Loi sur l'exercice des compé-

tences légales s'applique à une audience tenue

aux termes du paragraphe (9) et la Commis-
sion adopte les règles de pratique et de procé-

dure s'appliquant à une instance devant un

conseil consultatif.

Application

de la Ijïi sur

l 'exenice

des

compétentes

léaiiles

(10.2) L'auteur de la demande ou le titu- Appel

laire de permis peut interjeter appel devant le

Tribunal de la décision du surintendant de re-

fuser d'accorder un permis, de refuser le re-

nouvellement d'un permis existant ou de révo-

quer ou de suspendre un permis existant.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme :

1. Les paragraphes 393 (14), (15) et (20),

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par
l'article 339 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1994.

2. Les paragraphes 393 (20.1), (20.2),

(20.3), (20.4) et (20.5), tels qu'ils sont

adoptés par l'article 339 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994.

124. Les paragraphes 397 (5) et (6) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Les paragraphes 393 (8), (9), (10), Révocation

(10.1) et (10.2) s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux auteurs de demandes de

permis et aux titulaires de permis visés au

présent article, sauf qu'un représentant des

experts d'assurance remplace le représentant

des agents au conseil.

125. Les paragraphes 410 (1), (3) et (4) et

les paragraphes 411 (2), (3), (4) et (5) de la Loi,
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as enacted by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 21, section 44, are amended by strik-

ing out "Commissioner" wherever it occurs

and substituting in each case "Superinten-

dent".

126. (1) Subsections 412 (1), (3) and (4) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of On-
tario, 1996, chapter 21, section 45, are

amended by striking out "Commissioner"

wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

(2) Subsections 412 (5), (6) and (7) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 21, section 45, are repealed and

the following substituted:

(5) The Superintendent shall not approve

the application if a hearing is required by the

regulations or if the Sufjerintendent considers

that it is in the public interest for the Tribunal

to hold a hearing on the application.

(6) The Superintendent shall refuse to

approve an application under section 410 if he

or she considers that,

(a) the proposed risk classification system

or rates are not just and reasonable in

the circumstances;

(b) the proposed risk classification system

is not reasonably predictive of risk or

does not distinguish fairly between

risks; or

(c) the proposed rates would impair the

solvency of the applicant or are exces-

sive in relation to the financial circum-

stances of the insurer.

(7) In deciding on an application under sec-

tion 410, the Superintendent may take into

account financial and other information and

any other matters that directly or indirectly

affect the applicant's proposed rates or the

applicant's ability to underwrite insurance

using the proposed risk classification system.

127. Subsection 412.1 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 45, is repealed and the following sub-

stituted:

412.1 (1) If the Superintendent notifies an

applicant under section 412 that he or she has

not approved the application, the applicant

may, within 15 days after receiving the noti-

fication, appeal in writing the decision to the

Tribunal.

(2) If the applicant appeals the Superin-

tendent's decision within the time period

allowed, the Tribunal shall hold a hearing, at

tels qu'ils sont adoptés par l'article 44 du cha-

pitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

modifiés par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout où figure ce terme.

126. (1) Les paragraphes 412 (1), (3) et (4)

de la Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau
par l'article 45 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996, sont modifiés par substitu-

tion de «surintendant» à «commissaire» par-

tout où figure ce terme.

(2) Les paragraphes 412 (5), (6) et (7) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 45 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(5) Le surintendant ne doit pas approuver la Aucune

demande si les règlements exigent la tenue ''PP™'"'"^"

d'une audience ou s'il estime qu'il est dans

l'intérêt public que le Tribunal en tienne une

sur cette demande.

(6) Le surintendant refuse d'approuver une Refus

demande présentée aux termes de l'article 410 ^'approuver

,

'^ une demande
S il estime que, selon le cas :

a) le système de classement des risques

proposé ou les taux proposés ne sont

pas équitables et raisonnables dans les

circonstances;

b) le système de classement des risques

proposé ne permet pas de prévoir les

risques de façon raisonnable ou ne per-

met pas de distinguer les risques de fa-

çon équitable;

c) les taux proposés porteraient atteinte à

la solvabilité de l'auteur de la demande
ou sont excessifs compte tenu de la si-

tuation financière de l'assureur.

(7) Lorsqu'il prend une décision relative-

ment à une demande présentée aux termes de

l'article 410, le surintendant peut tenir compte

de renseignements d'ordre financier ou autre

ainsi que d'autres questions qui touchent di-

rectement ou indirectement les taux proposés

par l'auteur de la demande ou sa capacité de

faire souscrire de l'assurance en utilisant le

système de classement des risques proposé.

127. Le paragraphe 412.1 de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 45 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

412.1 (1) Si le surintendant avise un assu- Audience

reur aux termes de l'article 412 qu'il n'a pas

approuvé sa demande, l'auteur de la demande
peut, dans les 15 jours de la réception de

l'avis, interjeter appel de la décision par écrit

devant le Tribunal.

Renseigne-

ments

pertinents

(2) Si l'auteur de la demande interjette ap-

pel de la décision du surintendant dans le délai

imparti, le Tribunal tient une audience, à

Pouvoirs du

Tribunal
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which the Tribunal may approve or refuse to

approve the application or may vary the risk

classification system or the rates, and the

approval may be subject to the conditions or

restrictions that the Tribunal considers appro-

priate in the circumstances.

(3) The Tribunal may require the applicant

to provide the information, material and evi-

dence that the Tribunal considers necessary in

addition to the information, material and evi-

dence that the applicant is required to provide

in or with the application.

(4) Subsections 412 (6) and (7) apply with

necessary modifications to a hearing held by

the Tribunal under this section.

128. (1) The following provisions of the Act

are further amended by striking out "Com-
missioner" wherever it occurs and substituting

in each case "Superintendent":

1. Subsection 413 (1), as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 21,

section 46.

2. Subsection 413 (2), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 40.

(2) Subsection 413 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 40, is repealed and the following

substituted:

(3) Subject to subsections (3.1) and (3.2),

the insurer may use a risk classification sys-

tem or rates filed under this section after the

expiration of 30 days following the date they

were filed, unless before the expiration of that

period, the Superintendent advises the insurer

orally or otherwise that the risk classification

system or the rates filed by the insurer are not

approved.

(3) Subsections 413 (3.1) and (3.2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 40, are amended by
striking out "Commissioner" wherever it

occurs and substituting in each ca.se "Superin-

tendent".

(4) Subsection 413 (3.3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-
ter 10, section 40, and subsection 413 (3.4) of

the Act, as re-enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1996, chapter 21, section 46, are repealed
and the following substituted:

(3.3) If the Superintendent notifies an
insurer orally that a risk classification system
or tales filed by the insurer are not approved,
the Superintendent shall promptly mail a writ-

ten notice to the insurer confirming that fact.

Renseigne-

ment.s .sup-

plémentaires

l'issue de laquelle il peut approuver ou refuser

d'approuver la demande, ou modifier le sys-

tème de classification des risques ou les taux.

Le Tribunal peut en outre assujettir l'approba-

tion de la demande aux conditions ou aux

restrictions qu'il estime appropriées dans les

circonstances.

(3) Outre ceux qui doivent être fournis dans

la demande ou l'accompagner, le Tribunal

peut exiger de l'auteur de la demande qu'il

fournisse les autres renseignements, docu-

ments et preuves qu'il estime nécessaires.

(4) Les paragraphes 412 (6) et (7) s'appli- Refus

quent, avec les adaptations nécessaires, aux f
"PP™"™''

^
,.

'^
, _ ., ,

la demande
audiences tenues par le Tribunal aux termes

du présent article.

128. (1) Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées de nouveau par substitution de

«surintendant» à «commissaire» partout où fi-

gure ce terme :

1. Le paragraphe 413 (1), tel qu'il est mo-
difié par l'article 46 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1996.

2. Le paragraphe 413 (2), tel qu'il est mo-
difié par l'article 40 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

(2) Le paragraphe 413 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 40 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et

(3.2), l'assureur peut utiliser le système de

classement des risques ou les taux déposés aux

termes du présent article après expiration des

30 jours qui suivent leur dépôt, à moins

qu'avant l'expiration de ce délai, le surinten-

dant n'avise l'assureur, verbalement ou autre-

ment, que le système de classement des ris-

ques ou les taux qu'il a déposés ne sont pas

approuvés.

(3) Les paragraphes 413 (3.1) et (3.2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 40 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

modifiés par substitution de «surintendant» à

«commissaire» partout oii figure ce terme.

(4) Le paragraphe 413 (3.3) de la Loi, tels

qu'il est adopté par l'article 40 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993, et le paragra-

phe 413 (3.4) de la Loi, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 46 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(3.3) Si le surintendant avise un assureur Avis

verbalement qu'un système de classement des

risques ou des taux déposés par celui-ci ne

sont pas approuvés, il lui envoie promptement
par la poste un avis écrit à cet effet.

Date d'entrée

en vigueur
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(3.4) If the Superintendent notifies an

insurer under subsection (3) or (3.3) that the

risk classification system or rates are not

approved, the insurer may, within 15 days

after receiving the notification, appeal in writ-

ing the decision to the Tribunal.

(3.4.1) If an insurer appeals the Superin-

tendent's decision within the time period

allowed, the Tribunal shall hold a hearing and,

for that purpose, subsections 410 (4), 412 (6)

and (7) and 412.1 (2) and (3) apply, with

necessary modifications, as if the in.surer had

made an application under section 410.

(5) The following provisions of the Act are

further amended by striking out "Commis-
sioner" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent":

1. Subsection 413 (4), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 40 and 1996, chapter 21, section

46.

2. Subsection 413 (5), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 40.

129. (1) Subsections 413.1 (2), (3), (4) and

(5) of the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 10, section 41, are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

(2) Subsections 413.1 (6), (7) and (8) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1993, chapter 10, section 41, are repealed and
the following substituted:

(6) The Superintendent may, with the con-

sent of the applicant or after receiving written

submissions, approve an application under

subsection (5) subject to the variations and

subject to the terms and conditions that the

Superintendent considers appropriate.

(7) The Superintendent may notify the

insurer at any time that he or she intends to

make an order with respect to a plan approved

under subsection (5) if the Superintendent is

of the opinion that any of the criteria specified

in clauses (5) (a) to (e) may not be satisfied.

(7.1) The insurer may, within 15 days after

receiving the notice in subsection (7), request

in writing that the Tribunal hold a hearing

before the Superintendent makes the order

described in the notice.

(7.2) If the insurer requests a hearing

within the time period allowed, the Tribunal

shall hold a hearing.

(3.4) Si le surintendant avise un assureur Appel

aux termes du paragraphe (3) ou (3.3) que le

système de classement des risques ou les taux

ne sont pas approuvés, l'assureur peut, dans

les 15 jours de la réception de l'avis, interjeter

appel de la décision par écrit devant le Tri-

bunal.

(3.4.1) Si l'assureur interjette appel de la Audience

décision du surintendant dans le délai imparti,

le Tribunal tient une audience et, pour les be-

soins de celle-ci, les paragraphes 410 (4), 412

(6) et (7) et 412.1 (2) et (3) s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, comme si l'assu-

reur avait présenté une demande aux termes

de l'article 410.

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont

modifiées de nouveau par substitution de «sur-

intendant» à «commissaire» partout où figure

ce terme :

1. Le paragraphe 413 (4), tel qu'il est mo-
difié par l'article 40 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'arti-

cle 46 du chapitre 21 des Lois de l'On-

tario de 1996.

2. Le paragraphe 413 (5), tel qu'il est mo-
difié par l'article 40 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

129. (1) Les paragraphes 413.1 (2), (3), (4)

et (5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par

l'article 41 du chapitre 10 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, sont modifiés par substitution de

«surintendant» à «commissaire» partout où fi-

gure ce terme.

(2) Les paragraphes 413.1 (6), (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 41 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit:

(6) Le surintendant peut, avec le consente- Modification

ment de l'auteur de la demande ou après avoir

reçu des exposés écrits, approuver une

demande en vertu du paragraphe (5) sous ré-

serve des modifications et conditions qu'il es-

time appropriées.

(7) Le surintendant peut en tout temps avi- Réexamen

ser l'assureur de son intention de rendre une

ordonnance à l'égard d'un plan approuvé en

vertu du paragraphe (5) s'il est d'avis qu'une

des conditions précisées aux alinéas (5) a) à e)

peut ne pas être remplie.

(7.1) L'assureur peut, dans les 15 jours de [demande

la réception de l'avis prévu au paragraphe (7),
audience

demander par écrit que le Tribunal tienne une

audience avant que le surintendant ne rende

l'ordonnance visée dans l'avis.

(7.2) Si l'assureur demande une audience Audience

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.
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(7.3) If the insurer does not request a hear-

ing within the time period allowed, the Super-

intendent may make the order described in the

notice.

(8) Following a hearing under subsection

(7.2) or section 412, the Tribunal may revoke

the approval of a plan approved under subsec-

tion (5) or make the variations to the plan that

the Tribunal considers appropriate.

130. The following provisions of the Act are

further amended by striking out "Commis-
sioner" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent":

1. Subsection 414 (1), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 42 and 1996, chapter 21, section

47.

2. Subsection 414 (2), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 42.

3. Subsection 414 (2.1), as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 10,

section 42.

131. (1) Subsection 415 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 43, and amended by 1996,

chapter 21, section 48, is further amended by
striking out the portion before clause (a) and
substituting the following:

(1) Despite any approval or exemption

under section 411, 412, 412.1 or 413, the

Superintendent may notify the insurer at any
time that he or she intends to make an order

with respect to any risk classification system
or rates for any coverage or category of auto-

mobile insurance of an insurer if the Superin-

tendent is of the opinion that.

(7.3) Si l'assureur ne demande pas d'au- Aucune

dience dans le délai imparti, le surintendant
'Z^'^'de

peut rendre l'ordonnance visée dans l'avis.

Révocation

ou modifica-

tion du plan

approuvé

(8) À l'issue de l'audience tenue en vertu

du paragraphe (7.2) ou de l'article 412, le

Tribunal peut annuler l'approbation d'un plan

approuvé en vertu du paragraphe (5) ou appor-

ter au plan les modifications qu'il estime ap-

propriées.

130. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées de nouveau par substitution de

«surintendant» à «commissaire» partout où fi-

gure ce terme :

1. Le paragraphe 414 (1), tel qu'il est mo-
difié par l'article 42 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'arti-

cle 47 du chapitre 21 des Lois de l'On-

tario de 1996.

2. Le paragraphe 414 (2), tel qu'il est mo-
difié par l'article 42 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993.

3. Le paragraphe 414 (2.1), tel qu'il est

adopté par l'article 42 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993.

131. (1) Le paragraphe 415 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et

modifié par l'article 48 du chapitre 21 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau

par substitution de ce qui suit au passage qui

précède l'alinéa a) :

(I) Malgré l'approbation ou la dispense vi- Réexamen

sée à l'article 411, 412, 412.1 ou 413, le surin-

tendant peut, en tout temps, aviser l'assureur

de son intention de rendre une ordonnance au

sujet du système de classement des risques ou

des taux applicables aux couvertures ou caté-

gories d'assurance-automobile de l'assureur

s'il est de l'un des avis suivants :

Request for

hearing

Request for

hearing

(2) Section 415 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-

tion 43, and amended by 1996, chapter 21,

section 48, is further amended by adding the

following subsections:

(1.1) The insurer may, within 15 days after

receiving the notice in subsection (1), request
in writing that the Tribunal hold a hearing
before the Superintendent takes any action

described in the notice.

(1.2) If the insurer requests a hearing
within the time period allowed, the Tribunal
shall hold a hearing.

(2) L'article 415 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 43 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1993 et modifié par

l'article 48 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est modifié en outre par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(1.1) L'assureur peut, dans les 15 jours de Demande

la réception de l'avis prévu au paragraphe (1),
""O'^nce

demander par écrit que le Tribunal tienne une

audience avant que le surintendant ne prenne

les mesures prévues dans l'avis.

(1.2) Si l'assureur demande une audience Demande

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.
d'audience
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No request

for hearing

Application

under s. 410

Application

of s. 411

Variation

(1.3) If the insurer does not request a hear-

ing within the time period allowed, the Super-

intendent may make the order described in the

notice.

(3) Subsection 415 (2) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 43, and amended by 1996, chap-

ter 21, section 48, and subsection 415 (2.1) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 21, section 48, are repealed and
the following substituted:

(2) Instead of notifying the insurer under

subsection (1), the Superintendent may require

the insurer to make an application under sec-

tion 410.

(2.1) Section 411 does not apply to an

application that the Superintendent requires

under subsection (2).

(4) Subsection 415 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 43, is repealed and the following

substituted:

(3) Following a hearing held under sub-

section (1.2), the Tribunal may vary the risk

classification system that the insurer may use

or the rates that it may charge.

(5) Subsection 415 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 10, section 43, is amended by striking out

"Commissioner" in the fifth line and substitut-

ing "Tribunal".

132. Subsection 416 (3) of the Act is

amended by striking out "Commissioner" in

the first line and substituting "Superintendent

and the Tribunal".

133. (1) Clause 417 (1) (a) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 10, section 45, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(a) is approved by the Superintendent or

Tribunal as the case may be.

(2) Subsection 417 (2) of the Act is amended
by striking out "Commissioner" in the third

line and substituting "Superintendent or

Tribunal as the case may be".

134. Section 417.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-

tion 46, is amended by striking out "Commis-
sion" and "Commission's" wherever those

expressions occur and substituting in each

case "Superintendent" and "Superinten-

dent's", as the case may be.

135. Sections 136, 137, 138, 139, 140 and
142 do not apply if Bill 115 (An Act to reduce

red tape by amending or repealing certain stat-

(1.3) Si l'assureur ne demande pas une au- Aucune

dience dans le délai imparti, le surintendant
jg^^j^g

peut rendre l'ordonnance visée dans l'avis.

(3) Le paragraphe 415 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et modi-

fié par l'article 48 du chapitre 21 des Lois de

l'Ontario de 1996, et le paragraphe 415 (2.1)

de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 48
du chapitre 21 des Lois de l'Ontario 1996,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Au lieu d'aviser l'assureur aux termes Demande

du paragraphe (1), le surintendant peut exiger ^y^^^g"'^ ,

de l'assureur qu'il présente une demande aux de l'art. 4io

termes de l'article 410.

(2.1) L'article 411 ne s'applique pas à une Champ

demande que le surintendant exige en vertu du
d/pa[','^4|'°"

paragraphe (2).

(4) Le paragraphe 415 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) À l'issue d'une audience tenue aux Modification

termes du paragraphe (1.2), le Tribunal peut

modifier le système de classement des risques

que l'assureur peut utiliser ou les taux qu'il

peut demander.

(5) Le paragraphe 415 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 43 du cha-

pitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

modifié par substitution de «Tribunal» à

«commissaire» à la sixième ligne.

132. Le paragraphe 416 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant et le

Tribunal tiennent» à «commissaire tient» à la

première ligne.

133. (1) L'alinéa 417 (1) a) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 45 du
chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) approuvé par le surintendant ou le Tri-

bunal, selon le cas.

(2) Le paragraphe 417 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant ou le

Tribunal, selon le cas,» à «commissaire» aux

troisième et quatrième lignes.

134. L'article 417.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 46 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par sub-

stitution de «surintendant» à «Commission»
partout où figure ce terme et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent

135. Les articles 136, 137, 138, 139, 140 et

142 ne s'appliquent pas si le projet de loi 115

(Loi visant à réduire les formalités administra-
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utes administered by the Ministry of Finance

and by making complementary amendments to

other statutes, introduced on February 3, 1997)

receives Royal Assent and subsection 10 (43)

of Bill 115 has come into force before this

section comes into force.

136. Section 419 of the Act is repealed and
the following substituted:

419. In this Part,

"transfer" means an arrangement whereby
contracts made in Ontario by a licensed

insurer incorporated or organized under the

laws of Ontario or any class or group of

such contracts are undertaken by or trans-

ferred to another insurer either by novation,

transfer or assignment or as a result of

amalgamation of the insurers.

137. (1) Subsection 420 (1) of the Act is

amended by striking out "contracts oP' in the

second line.

(2) Subsection 420 (2) of the Act is amended
by,

(a) striking out "recommend that the

agreement be approved by the Lieuten-

ant Governor in Council as hereinafter

provided" in the fifth, sixth and seventh

lines and substituting "approve the

transfer"; and

(b) striking out "agreement" in the ninth

line and substituting "transfer".

138. (1) Subsection 421 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The details of the transfer shall be in

writing setting out in full the terms and condi-

tions of the transfer, but no transfer agreement
shall be entered into without the prior permis-
sion of the Superintendent and the transfer is

not binding or effective until approved by the

Superintendent.

(2) Subsection 421 (2) of the Act is amended
by striking out "Lieutenant Governor in

Council, such agreement" in the first and
second lines and substituting "Superintendent,
the transfer".

139. Sections 422, 423 and 424 of the Act
are repealed and the following substituted:

422. The insurers who enter into such a
transfer agreement, within 30 days from the
date of its execution or such longer period of

tives en modifiant ou en abrogeant certaines

lois dont l'application relève du ministère des

Finances et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le

3 février 1997) reçoit la sanction royale et si le

paragraphe 10 (43) du projet de loi 115 est

entré en vigueur avant l'entrée en vigueur du
présent article.

136. L'article 419 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

419. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«transfert» Arrangement par lequel des con-
trats conclus en Ontario par un assureur titu-

laire de permis qui est constitué en personne
morale ou en association en vertu des lois

de l'Ontario, ou une catégorie ou un ensem-
ble de tels contrats, sont repris par un autre

assureur ou transférés à un autre assureur

soit par novation, transfert ou cession, soit à

la suite de la fusion des assureurs.

137. (1) Le paragraphe 420 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «la réassurance de
risques individuels conclue» à «aux contrats

de réassurance de risques individuels conclus»

aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 420 (2) de la Loi est mo-
difié :

a) par substitution de «approuver le trans-

fert» à «recommander au lieutenant-

gouverneur en conseil d'approuver la

convention comme le prévoient les dis-

positions suivantes,» aux cinquième,

sixième, septième et huitième lignes;

b) par substitution de «au transfert» à «à

la convention» aux neuvième et dixième

lignes.

138. (1) Le paragraphe 421 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les détails du transfert sont portés par Conventions

écrit et énoncent toutes les conditions aux- ''^ 'f''"=*f"'

quelles est assujetti le transfert. Toutefois, au-

cune convention de transfert ne doit être con-

clue sans la permission préalable du sur-

intendant et le transfert n'est pas exécutoire ni

n'a d'effet tant qu'il n'a pas été approuvé par

le surintendant.

(2) Le paragraphe 421 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant rend le

transfert» à «lieutenant-gouverneur en conseil

rend la convention» aux première et deuxième

lignes.

139. Les articles 422, 423 et 424 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

422. Les assureurs qui concluent une con-

vention de transfert demandent l'approbation

du transfert au surintendant dans les 30 jours

Approbation

du surinten-

dant
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time as the Superintendent may direct, shall

apply to the Superintendent for approval of the

transfer.

140. Section 425 of the Act is amended by,

(a) striking out "petition" in the fîrst line

and substituting "application";

(b) striking out "agreement" in the second

line and substituting "transfer";

(c) in clause (a), striking out "agreement

for reinsurance" in the first and second

lines and substituting "transfer agree-

ment";

(d) in clause (b), striking out "reinsurance"

in the second line and substituting "the

transfer";

(e) in clause (c), inserting "transfer" before

"agreement" in the third line;

(f) in clause (d), inserting "transfer" before

"agreement" in the second and third

lines;

(g) in clause (e), striking out "reinsurance"

in the seventh line and in the fourteenth

line and substituting in each case

"transfer"; and

(h) repealing clause (f) and substituting the

following:

(f) evidence of the service of the noti-

ces required by section 426, if any.

141. (1) Section 426 of the Act is repealed

and the following substituted:

Approval or 426. (1) After receiving the application,

IrSe°r"
"^ '^^ Superintendent may invite written submis-

sions and, after considering all the submis-

sions, approve or reject the transfer.

Notice

Same

(2) Subject to subsection (3), the Superin-

tendent shall determine what notice is

adequate for the purposes of subsection (1)

and shall direct who shall give the notice.

(3) In the case of life insurance,

(a) the notice shall be served on the share-

holders or members and on all policy-

holders in Ontario, other than industrial

policyholders;

(b) the notice shall include,

(i) a statement of the nature and terms

of the transfer,

(ii) an abstract containing the material

facts embodied in the transfer

agreement under which the trans-

fer is proposed to be effected, and

de la date de son exécution ou dans le délai

plus long que fixe le surintendant.

140. L'article 425 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «demande» à «péti-

tion» à la première ligne;

b) par substitution de «au transfert» à «à

la convention» à la deuxième ligne;

c) par substitution de «convention de

transfert» à «convention de réassuran-

ce» aux première et deuxième lignes de

l'alinéa a);

d) par substitution de «du transfert» à «de

la réassurance» à la deuxième ligne de

l'alinéa b);

e) par insertion de «de transfert» après

«convention» aux troisième et qua-

trième lignes de l'alinéa c);

f) par insertion de «de transfert» après

«convention» à la troisième ligne de

l'alinéa d);

g) par substitution de «au transfert» à «à

la réassurance» à la septième ligne et à

la quatorzième ligne de l'alinéa e);

h) par substitution de ce qui suit à l'alinéa

f) :

f) la preuve de la signification des

avis exigés par l'article 426, le

cas échéant.

141. (1) L'article 426 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

426. (1) Après réception de la demande, le Approbaiîon

surintendant peut solliciter des observations p"'^^J'="'"

, . \ , , ,. , transfert

écrites et, après les avoir étudiées, approuver

ou rejeter le transfert.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le sur- Avis

intendant décide quel avis est suffisant pour

l'application du paragraphe (1) et ordonne
quelles sont les personnes qui doivent le don-

ner.

(3) Dans le cas de l'assurance-vie :

a) l'avis est signifié aux actionnaires ou

aux membres et à tous les titulaires de

polices en Ontario, à l'exception des

titulaires de polices populaires;

b) l'avis comprend :

(i) une déclaration exposant la nature

et les conditions du transfert,

(ii) un résumé des faits substantiels

que comprend la convention de
transfert en vertu de laquelle il est

envisagé d'effectuer le transfert.

Idem



42 Bill 140 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO Sec./art. 141 (1)

(iii) copies of the actuarial or other

reports upon which the transfer

agreement is founded, including a

report by an independent actuary;

and

(c) the Superintendent may also direct that

the transfer agreement be open to

inspection by policyholders, share-

holders or members at the principal

offices of the insurers in Ontario for a

period of time specified by the Superin-

tendent.

Appeal (4) The insurers or a person who has made
written submissions under subsection (1) may
appeal a decision of the Superintendent under

that subsection to the Tribunal.

(2) Subsection (3) applies only if Bill 115 (An

Act to reduce red tape by amending or repealing

certain statutes administered by the Ministry

of Finance and by making complementary

amendments to other statutes, introduced on

February 3, 1997) receives Royal Assent and
subsection 10 (43) of Bill 115 does not come
into force before subsection (1) comes into

force.

(3) On the day subsection 10 (43) of Bill 115

comes into force, section 426 of the Act, as

re-enacted by subsection 10 (43) of Bill 115, is

repealed and section 426 of the Act, as set out

in subsection (1), is substituted.

(4) Despite this section and sections 136,

137, 138, 139, 140 and 142, Part XVI of the

Act, as it read immediately before the earlier

of the day that those sections and subsection

10 (43) of Bill 115 come into force, shall con-

tinue to apply to any proceeding that has been

commenced by way of a notice published in

The Ontario Gazette under subsection 423 (5)

in that Part XVI of the Act until a final dispo-

sition has been made in the proceeding.

142. Sections 427, 428, 429 and 430 of the

Act are repealed.

143. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each
case "Superintendent"

1. Clause 433 (8) (g).

2. Subsection 433 (9), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 345.

144. Section 441 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-

(iii) des copies des rapports actuariels

ou autres sur lesquels se fonde la

convention de transfert, y compris

le rapport d'un actuaire indépen-

dant;

c) le surintendant peut aussi ordonner que

la convention de transfert soit mise à la

disposition des titulaires de polices, des

actionnaires ou des membres pour exa-

men aux bureaux principaux des assu-

reurs en Ontario pendant la période

qu'il précise.

(4) Les assureurs ou les personnes qui ont

présenté des observations écrites en vertu du

paragraphe (1) peuvent interjeter appel de la

décision prise par le surintendant en vertu de

ce paragraphe devant le Tribunal.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le

projet de loi 115 (Loi visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la sanction

royale et le paragraphe 10 (43) du projet de loi

115 n'entre pas en vigueur avant le paragra-

phe (1).

(3) A la date d'entrée en vigueur du para-

graphe 10 (43) du projet de loi 115, l'article

426 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau

par le paragraphe 10 (43) du projet de loi 115,

est abrogé et remplacé par l'article 426 de la

Loi, tel qu'il est énoncé au paragraphe (1).

(4) Malgré le présent article et les articles

136, 137, 138, 139, 140 et 142, la partie XVI de

la Loi, telle qu'elle existait immédiatement

avant la date d'entrée en vigueur de ces arti-

cles ou, si elle lui est postérieure, la date d'en-

trée en vigueur du paragraphe 10 (43) du pro-

jet de loi 115, continue de s'appliquer aux

instances qui ont été introduites au moyen
d'un avis publié dans la Gazette de l'Ontario

aux termes du paragraphe 423 (5) de cette

partie XVI de la Loi jusqu'au règlement défi-

nitif de l'instance.

142. Les articles 427, 428, 429 et 430 de la

Loi sont abrogés.

143. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «commissaire» partout où fîgure ce

terme.

1. L'alinéa 433 (8) g).

2. Le paragraphe 433 (9), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 345 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de

1994.

144. L'article 441 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 49 du chapitre 10 des Lois

Appel
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tion 49, is repealed and the following substi-

tuted:

441. (1) Upon examination or investiga-

tion, or upon any other evidence, the Superin-

tendent shall make a report if he or she is of

the opinion that a person has committed or is

committing any act, or has pursued or is

pursuing any course of conduct, that is an

unfair or deceptive act or practice or might

reasonably be expected to result in a state of

affairs that would constitute an unfair or

deceptive act or practice.

(2) The Superintendent may give notice in

writing, which shall include a copy of the

report made under subsection (1), to the per-

son that the Superintendent intends to order

the person,

(a) to cease or refrain from doing any act

or pursuing any course of conduct iden-

tified by the Superintendent;

(b) to cease engaging in the business of

insurance or any aspect of the business

of insurance specified by the Superin-

tendent; or

(c) to perform the acts that, in the opinion

of the Superintendent, are necessary to

remedy the situation.

(3) Within 15 days after receiving the

notice, a person may request in writing that

the Tribunal hold a hearing before the Super-

intendent takes any action described in the

notice.

(4) Despite subsection (3), if the Superin-

tendent is of the opinion that the interests of

the public may be prejudiced or adversely

affected by any delay in the issuance of a

permanent order, the Superintendent, without

prior notice, may make an interim order as

described in subsection (2) which shall take

effect immediately on its making, and which

shall become permanent on the 15th day after

its making unless within that time the person

requests a hearing before the Tribunal.

(5) If, within the time period allowed, the

person requests a hearing, the Tribunal shall

hold a hearing.

(6) If, within the time period allowed, the

person requests a hearing and the Superintend-

ent has made an interim order under subsec-

tion (4), the Superintendent may extend the

interim order until the hearing is concluded

and the order is confirmed, varied or revoked.

(7) If the person does not request a hearing

within the time period allowed, the Superin-

tendent may make an order in accordance with

the notice given under subsection (2) which

Rapport du

surintendant

Avis

de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

441. (1) Le surintendant fait un rapport si,

en se fondant sur un examen, une enquête ou
une autre preuve, il est d'avis qu'une personne

a commis ou commet un acte, ou a suivi ou
suit une ligne de conduite qui constituent un
acte ou une pratique malhonnêtes ou menson-
gers, ou dont la poursuite risque vraisembla-

blement de créer une situation qui constitue-

rait un acte ou une pratique malhonnêtes ou
mensongers.

(2) Le surintendant peut donner à la per-

sonne un avis écrit, comprenant une copie du
rapport qu'il a fait aux termes du paragraphe

(1), de son intention de rendre une ordonnance
lui enjoignant, selon le cas :

a) de cesser ou de s'abstenir de commettre

des actes ou de poursuivre une ligne de

conduite que le surintendant précise;

b) de cesser de se livrer à des opérations

d'assurance ou aux activités liées à ces

opérations que le surintendant précise;

c) de prendre les mesures qui, de l'avis du

surintendant, s'imposent afin de remé-

dier à la situation.

(3) La personne peut, dans les 15 jours de

la réception de l'avis, demander par écrit que
le Tribunal tienne une audience avant que le

surintendant ne prenne les mesures prévues

dans l'avis.

(4) Malgré le paragraphe (3), si, de l'avis

du surintendant, tout retard dans la délivrance

de l'ordonnance permanente risque de porter

atteinte ou de nuire à l'intérêt public, le surin-

tendant peut, sans avis préalable, rendre l'or-

donnance provisoire visée au paragraphe (2).

L'ordonnance prend effet dès qu'elle est ren-

due et devient permanente le 15^ jour qui suit

celui où elle est rendue, sauf si la personne

présente une demande d'audience devant le

Tribunal dans ce délai.

(5) Si la personne demande une audience Audience

dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Demande
d'audience

Ordonnance
provisoire

(6) Si la personne demande une audience

dans le délai imparti et que le surintendant

rend une ordonnance provisoire en vertu du

paragraphe (4), le surintendant peut prolonger

les effets de l'ordonnance provisoire tant que
l'audience n'est pas terminée et que l'ordon-

nance n'a pas été confirmée, modifiée ou ré-

voquée.

Prolongation

des effets de

l'ordonnance

Aucune
audience

(7) Si la personne ne demande pas d'au-

dience dans le délai imparti, le surintendant
jgJJJ^jée

peut rendre l'ordonnance prévue dans l'avis
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Hearing

Modification

Appeal

Revocation

shall take effect on the date set out in the

order.

(8) At a hearing, if the Tribunal is of the

opinion that an order described in subsection

(2) should be made, the Tribunal may make an

order which shall take effect on the date set

out in the order.

(9) The Superintendent may modify any

order made under this section after giving the

person named in the order an opportunity to

make written submissions.

(10) The person named in an order modi-

fied by the Superintendent may appeal the

order to the Tribunal.

(11) The Superintendent may revoke any

order made under this section.

145. Subsections 443 (4) and (5) of the Act
are amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

146. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commissioner"
wherever it occurs and substituting in each

case "Tribunal":

1. Section 446.

2. Clause 447 (2) (c), as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 11,

section 347.

147. Section 449 of the Act is amended by
striking out "Commissioner or the" in the

sixth line.

Investment Contracts Act

donné aux termes du paragraphe (2), laquelle

prend effet à la date qui y est précisée.

(8) Si, à l'audience, le Tribunal est d'avis Audience

que l'ordonnance prévue au paragraphe (2)

devrait être rendue, il peut rendre une ordon-

nance qui prend effet à la date qui y est préci-

sée.

(9) Le surintendant peut modifier une Modification

ordonnance rendue en vertu du présent article

après avoir donné à la personne nommément
désignée dans l'ordonnance l'occasion de pré-

senter des exposés écrits.

(10) La personne désignée dans l'ordonnan- Appel

ce que modifie le surintendant peut interjeter

appel de celle-ci devant le Tribunal.

(11) Le surintendant peut révoquer une Révocation

ordonnance rendue en vertu du présent article.

145. Les paragraphes 443 (4) et (5) de la

Loi sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «commissaire» partout où figure ce

terme.

146. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modiilées par substitution de «Tribunal»

à «commissaire» partout où figure ce terme :

1. L'article 446.

2. L'alinéa 447 (2) c), tel qu'il est modifié

par l'article 347 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1994.

147. L'article 449 de la Loi est modifié par

suppression de «du commissaire ou» à la cin-

quième ligne.

Loi SUR LES CONTRATS DE PLACEMENT

148. (1) Subsection (2) does not apply if

paragraph 5 of subsection 43 (1) of Bill 115

(An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) has come into

force.

(2) The deFmition of "Superintendent" in

section 1 of the Investment Contracts Act is

repealed and the following substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of
Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario
Act, 1997. ("surintendant")

148. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

pas si la disposition 5 du paragraphe 43 (1) du
projet de loi 115 (Loi visant à réduire les for-

malités administratives en modifiant ou en

abrogeant certaines lois dont l'application re-

lève du ministère des Finances et en apportant

des modifications complémentaires à d'autres

lois, déposé le 3 février 1997) est entrée en

vigueur.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi sur les contrats de placement est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)
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Loan and Trust Corporations Act Loi SUR les sociétés de prêt et de hducie

Continuance

under federal

Act

Conditions

for approval

Withdrawing

application

Effect of

letters patent

149. (1) The dennition of "Director" in sec-

tion 1 of the Loan and Trust Corporations Act

is repealed.

(2) The definition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario 1992, chapter 32, section

19, 1994, chapter 17, section 103 and 1996,

chapter 2, section 70, is further amended by

adding the following definitions:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under

the Financial Services Commission of On-
tario Act, 1997; ("Commission")

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

150. The Act is amended by adding the

following section:

29.1 (1) A provincial corporation may,

with the approval in writing of the Superin-

tendent, apply for letters patent continuing the

provincial corporation as a company under the

Trust and Loan Companies Act (Canada).

(2) The Superintendent shall not give an

approval mentioned in subsection (1) unless

the Superintendent is satisfied that a special

resolution of the provincial corporation has

authorized the corporation's application for

letters patent under the Trust arui Loan
Companies Act (Canada).

(3) If a special resolution authorizing the

application for letters patent under subsection

(1) so states, the directors of the provincial

corporation may, without further approval of

the shareholders, withdraw the application

before it is acted on.

(4) On the day specified in the letters

patent issued under the Trust and Loan Com-
panies Act (Canada) pursuant to an application

of a provincial corporation under subsection

(1), this Act applies to the corporation as if the

corporation had been incorporated under that

Act.

149. (1) La definition de «directeur» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie est abrogée.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 19 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1992, par l'article 103 du chapi-

tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par

l'article 70 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion des définitions suivantes :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Loi de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

150. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

29.1 (1) Une société provinciale peut, avec

l'approbation écrite du surintendant, demander
des lettres patentes qui la maintiennent à titre

de société aux termes de la Loi sur les sociétés

defiducie et de prêt (Canada).

(2) Le surintendant ne doit pas donner l'ap-

probation visée au paragraphe (1) à moins

d'être convaincu qu'une résolution spéciale de

la société provinciale l'a autorisée à présenter

une demande de lettres patentes aux termes de

la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

(Canada).

(3) Si une résolution spéciale autorisant la

demande de lettres patentes en vertu du para-

graphe (1) le précise, les administrateurs de la

société provinciale peuvent, sans autre appro-

bation des actionnaires, retirer la demande
avant qu'il y soit donné suite.

(4) À la date précisée dans les lettres pa-

tentes délivrées aux termes de la Loi sur les

sociétés de fiducie et de prêt (Canada) confor-

mément à une demande présentée par une so-

ciété provinciale en vertu du paragraphe (1),

la présente loi s'applique à la société comme
si celle-ci avait été constituée aux termes de

cette loi.

Maintien en

vertu de la

loi fédérale

Conditions

de l'approba-

tion

Retrait de la

demande

Effet des

lettres

patentes
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Capacity

outside

Ontario

151. Sections 177, 178 and 179 of the Act

are repealed.

152. Section 180 of the Act is repealed and

the following substituted:

180. The Superintendent may, for the pur-

poses of the administration and enforcement

of this Act and the regulations, act outside

Ontario as if the Superintendent were acting

inside Ontario.

153. (1) Subsection 181 (1) of the Act is

amended by striking out "or Director" in the

third line.

(2) Subsections 181 (2) and (3) of the Act are

repealed.

154. Subsections 182 (1) and (2) of the Act

are amended by striking out "or Director"

wherever that expression occurs.

155. Subsections 183 (2), (3) and (4) of the

Act are amended by striking out "or Director"

wherever that expression occurs.

156. Section 185 of the Act is amended by
striking out "Director, or any person desig-

nated by the Director" in the first and second
lines and substituting "Superintendent, or any
person designated by the Superintendent".

157. (1) Subsection 186 (1) of the Act is

amended by striking out "Minister, on the

Minister's" in the first line and substituting

"Superintendent, on the Superintendent's".

(2) Subsections 186 (2), (3), (5) and (6) of the

Act are amended by striking out "Minister"

wherever it occurs and substituting in each
case "Superintendent".

158. Subsections 187 (1) and (2) of the Act
are amended by striking out "or Director"

wherever that expression occurs.

159. Subsections 189 (2) and (3) of the Act
are repealed.

160. Section 190 of the Act is amended by
striking out "Minister" in the first line and
substituting "Superintendent".

161. Subsection 191 (2) of the Act is

repealed.

162. Subsections 192 (1), (2), (3), (4), (5), (6)

and (8) of the Act are amended by striking out
"Director" wherever it occurs and substituting
"Superintendent".

163. Section 193 of the Act is repealed and
the following substituted:

l'Ontario

151. Les articles 177, 178 et 179 de la Loi

sont abrogés.

152. L'article 180 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

180. Pour l'application et l'exécution de la Compétence

présente loi et des règlements, le surintendant
^"^'^*^°"'^^

peut exercer sa compétence en dehors de l'On-

tario comme s'il agissait à l'intérieur de cette

province.

153. (1) Le paragraphe 181 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou le directeur»

aux deuxième et troisième lignes.

(2) Les paragraphes 181 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés.

154. Les paragraphes 182 (1) et (2) de la

Loi sont modifiés par suppression de «ou le

directeur» partout où figure cette expression

et par les changements grammaticaux qui en

découlent

155. Les paragraphes 183 (2), (3) et (4) de
la Loi sont modifiés par suppression de «ou le

directeur» partout où figure cette expression

et par les changements grammaticaux qui en

découlent.

156. L'article 185 de la Loi est modifié par
substitution de «surintendant ou son délégué»

à «directeur ou son délégué» à la première

ligne.

157. (1) Le paragraphe 186 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«ministre» à la première ligne.

(2) Les paragraphes 186 (2), (3), (5) et (6) de
la Loi sont modifiés par substitution de «sur-

intendant» à «ministre» partout où figure ce

terme.

158. Les paragraphes 187 (1) et (2) de la

Loi sont modinés par suppression de «ou le

directeur» partout où figure cette expression

et par les changements grammaticaux qui en

découlent.

159. Les paragraphes 189 (2) et (3) de la

Loi sont abrogés.

160. L'article 190 de la Loi est modifié par

substitution de «surintendant» à «ministre» à

la première ligne.

161. Le paragraphe 191 (2) de la Loi est

abrogé.

162. Les paragraphes 192 (1), (2), (3), (4),

(5), (6) et (8) de la Loi sont modifiés par substi-

tution de «surintendant» à «directeur» partout

où figure ce terme.

163. L'article 193 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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Disposition

Final

decision

Appeals 193. (1) A party to a hearing before the

Superintendent under section 192 may, within

15 days after receiving the Superintendent's

decision, appeal the decision to the Tribunal

by serving a notice in writing of the appeal on

the Superintendent and filing the notice with

the Tribunal.

(2) An appeal shall be based on the evi-

dence presented to the Tribunal and on hear-

ing an appeal, the Tribunal may confirm, vary

or revoke the order that is the subject of the

appeal.

164. Subsection 194 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) Except for an order made under section

192 or 199, a decision by the Superintendent

under this Act shall be in writing and is not

subject to appeal.

165. Sections 195, 196 and 197 of the Act

are repealed and the following substituted:

Superin- 195. The Superintendent is entitled to

be"''art'

'"^^ attend and to be represented by counsel at any

hearing before the Tribunal.

Transcript 196. Oral evidence taken before the Super-

intendent or the Tribunal may be recorded

and, if recorded, copies of a transcript of it

shall be furnished upon request on the same
terms and for the same fees as in the Ontario

Court (General Division).

197. A hearing before the Superintendent

or the Tribunal, at the discretion of the Super-

intendent or the chair of the Tribunal, as the

case may be, may be heard in private or in

public.

166. Subsection 198 (3) of the Act is

amended by striking out "Director" in the

second line and substituting "Superintendent."

167. Subsections 199 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

Cancellation (]) The Superintendent may revoke the

1*10^^'*^'" registration of a registered corporation or

impose terms, conditions or restrictions on the

registration of a registered corporation if,

(a) the corporation or other person has not

complied with an order of the Superin-

tendent or the Tribunal;

(b) the corporation or other person has

breached an order of the court made
under section 210;

(c) grounds exist for the possession and

control of the corporation by the Super-

intendent; or

(d) the corporation's authority to carry on

business has been cancelled or sus-

Hearing in

pnvate

Décision

Décision

définitive

193. (I) Une partie à l'audience tenue de- Appels

vant le surintendant aux termes de l'article

192 peut, dans les 15 jours de la réception de

la décision du surintendant, interjeter appel de

cette décision devant le Tribunal en signifiant

au surintendant un avis écrit d'appel et en

déposant cet avis auprès du Tribunal.

(2) L'appel est fondé sur la preuve présen-

tée au Tribunal. Ce dernier peut ensuite con-

firmer, modifier ou révoquer l'ordonnance qui

fait l'objet de l'appel.

164. Le paragraphe 194 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf s'il s'agit d'une ordonnance ren-

due aux termes de l'article 192 ou 199, la

décision rendue par le surintendant aux termes

de la présente loi est présentée par écrit et ne

peut faire l'objet d'un appel.

165. Les articles 195, 196 et 197 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

195. Le surintendant a le droit d'assister en Lesunnien-

personne et d'être représenté par un avocat à ^f"'P^"'
,. t*^™ ., r être partie

une audience devant le Tribunal.

196. Les témoignages oraux reçus par le Transcription

surintendant ou le Tribunal peuvent être enre-

gistrés. Dans ce cas, une copie de leur trans-

cription est remise sur demande, selon les

mêmes modalités et moyennant le paiement

des mêmes droits qu'à la Cour de l'Ontario

(Division générale).

197. L'audience tenue devant le surinten-

dant ou le Tribunal peut avoir lieu à huis clos

ou en public, à la discrétion du surintendant

ou du président du Tribunal, selon le cas.

166. Le paragraphe 198 (3) de la Loi est

modifié par substitution de «surintendant» à

«directeur» à la troisième ligne.

167. Les paragraphes 199 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le surintendant peut radier l'inscription Radiation de

de la société ou assortir son inscription de
'"s^ription

conditions et de restrictions, si, selon le cas :

a) la société ou une autre personne ne s'est

pas conformée à une ordonnance du

surintendant ou du Tribunal;

b) la société ou une autre personne ne s'est

pas conformée à l'ordonnance du tri-

bunal rendue en vertu de l'article 210;

c) des motifs justifient une prise de pos-

session et de contrôle de la société par

le surintendant;

d) l'autorisation d'exercer ses activités

commerciales a été résiliée, interrom-

Audience à

huis clos
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Notice of

inlenlion

pended or terms or conditions have

been imposed on its authority to carry

on business under a law of Canada or of

any province or territory of Canada.

(2) If the Superintendent proposes to act

under subsection (1), the Superintendent shall

serve a notice of the intention to act on the

corporation.

168. Clause 202 (3) (b) of the Act is

amended by striking out "Ministry" in the

third line and substituting "Commission".

169. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Director" wherever

it occurs and substituting in each case "Super-

intendent":

1. Section 205.

2. Clause 208 (1) (b).

3. Section 209.

170. Clause 210 (1) (e) of the Act is

amended by striking out "Director or" in the

nfth line.

171. (1) Subsection (2) does not apply if

subsection 13 (17) of Bill 115 (An Act to reduce

red tape by amending or repealing certain stat-

utes administered by the Ministry of Finance

and by making complementary amendments to

other statutes, introduced on February 3, 1997)

has come into force.

(2) Paragraph 2 of section 223 of the Act is

amended by striking out "or Director" in the

fifth and sixth lines.

Mortgage Brokers Act

172. (1) The Mortgage Brokers Act is

amended by striking out "Director" and
"Registrar" wherever those expressions occur

and substituting in each case "Superinten-

dent".

(2) The French version of the Act is

amended by making the necessary grammati-
cal changes as a result of subsection 173 (4).

173. (1) The definition of "Director" in sub-

section 1 (1) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

91, is repealed.

(2) The definition of "Registrar" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed.

(3) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 91, is further amended by adding the

following definition:

"Superintendent" means the Superintendent of
Financial Services appointed under the

pue ou assortie de conditions en vertu

d'une loi du Canada, d'une province ou
d'un territoire du Canada.

(2) Le surintendant signifie à la société avis Avis

de son intention de prendre les mesures visées ^ '"'«n'ion

au paragraphe ( 1 ).

168. L'alinéa 202 (3) b) de la Loi est modifié

par substitution de «de la Commission» à «du
ministère» à la deuxième ligne.

169. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «directeur» partout où figure ce

terme :

1. L'article 205.

2. L'alinéa 208 (1) b).

3. L'article 209.

170. L'alinéa 210 (1) e) de la Loi est modifié

par suppression de «du directeur ou» aux cin-

quième et sixième lignes.

171. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

pas si le paragraphe 13 (17) du projet de loi

115 (Loi visant à réduire les formalités adminis-

tratives en modifiant ou en abrogeant certaines

lois dont l'application relève du ministère des

Finances et en apportant des modifications

complémentaires à d'autres lois, déposé le 3 fé-

vrier 1997) est entré en vigueur.

(2) La disposition 2 de l'article 223 de la Loi

est modifiée par suppression de «ou du direc-

teur» à la septième ligne.

Loi SUR LES COURTIERS EN HYPOTHÈQUES

172. (1) La Loi sur les courtiers en hypothè-

ques est modifiée par substitution de «surin-

tendant» à «directeur» et à «registrateur» par-

tout oîi figurent ces termes.

(2) La version française de la Loi est modi-

fiée en faisant les changements grammaticaux

nécessaires au paragraphe 173 (4).

173. (1) La définition de «directeur» au pa-

ragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adop-

tée de nouveau par l'article 91 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

(2) La définition de «registrateuo> au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 91 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est modifié en outre

par adjonction de la définition suivante :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de
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Same, Super-

intendent's

proposal

Notice of

proposal

When order

effective

Appointment
of experts

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

(4) The definition of "Tribunal" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

'Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

(5) Despite subsection (4), The Commercial

Registration Appeal Tribunal shall continue to

conduct, and decide issues raised in, proceed-

ings that were commenced under the Act but

not concluded when this section comes into

force.

174. Section 3 of the Act is repealed.

175. (1) Subsection 5 (2) of the Act is

amended by inserting after "Tribunal" in the

fourth line "or the Superintendent."

(2) Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) Subject to section 7, the Superintendent

may impose terms and conditions on the regis-

tration of an applicant or registrant.

176. (1) Subsection 7 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If the Superintendent proposes to refuse

to grant or renew a registration, proposes to

impose terms and conditions on the registra-

tion of an applicant or a registrant or proposes

to suspend or revoke a registration, the Super-

intendent shall serve notice of the proposal,

together with written reasons for it, on the

applicant or registrant.

(2) Subsection 7 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) Even though a registrant appeals from
an order of the Tribunal under section 30.1,

the order takes effect immediately but the

Tribunal may grant a stay until disposition of

the appeal.

177. Section 23 of the Act is repealed.

178. Subsection 24 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The Su{>erintendent may appoint any

expert to examine books, papers, documents
or things examined under clause (2) (a) or

under subsection (4).

179. Section 25 of the Act is repealed.

7997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(4) La definition de «Commission» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«Tribunal» Le tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

(5) Malgré le paragraphe (4), la Commis-
sion d'appel des enregistrements commerciaux
continue de tenir les instances qui ont été in-

tentées mais qui n'ont pas été résolues avant

l'entrée en vigueur du présent article, et con-

tinue de décider des questions soulevées dans

ces instances.

174. L'article 3 de la Loi est abrogé.

175. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou le surintendant»

après «Commission» aux quatrième et cin-

quième lignes.

(2) L'article 5 de la Loi est modifîée par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Sous réserve de l'article 7, le surinten- |dem,

dant peut assortir de conditions, l'inscription
""'entioiidu

ji. jij j ji surintendant

de 1 auteur de la demande ou de la personne

inscrite.

176. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

d'intention
(1) Si le surintendant a l'intention de refu-

ser une inscription ou le renouvellement d'une

inscription, de suspendre ou de révoquer une

inscription ou de l'assortir de conditions, il

signifie un avis motivé par écrit de son inten-

tion à l'auteur de la demande ou à la personne

inscrite.

(2) Le paragraphe 7 (9) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(9) L'ordonnance du Tribunal est exécu-

toire immédiatement même si la personne ins-

crite interjette appel de l'ordonnance. Toute-

fois, le Tribunal peut surseoir à l'exécution de

l'ordonnance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur

l'appel.

177. L'article 23 de la Loi est abrogé.

178. Le paragraphe 24 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le surintendant peut charger un expert Désignation

d'examiner les livres, les écrits, les documents s"!^"-*;

ou les objets examinés aux termes de l'alinéa

(2) a) ou du paragraphe (4).

179. L'article 25 de la Loi est abrogé.

Date d'entrée

en vigueur

de l'ordon-

nance
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180. (1) Subsection 26 (1) of the Act is

amended by striking out "or by telegram" in

the fourth line of the portion after clause (b).

(2) Subsection 26 (4) of the Act is amended
by striking out "or by telegram" in the third

line.

181. Subsection 27 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Every mortgage broker shall, when
required by the Superintendent, file a financial

statement showing the matters specified by the

Superintendent and signed by the mortgage

broker and certified by a person licensed

under the Public Accountancy Act.

182. Subsection 29 (1) of the Act is

amended by striking out "Ministry of the

Minister" in the eighth line and substituting

"Superintendent."

183. The Act is amended by adding the

following section:

30.1 A party to a proceeding before the

Tribunal under section 7, subsection 16 (3) or

26 (5) or section 28 may appeal to the Divi-

sional Court from the decision or order of the

Tribunal in accordance with the rules of court.

184. Subsection 31 (3) of the Act is

repealed.

185. Section 32 of the Act is repealed.

186. Clauses 33 (j) and (k) of the Act are

repealed.

Motor Vehicle Accident Claims Act

180. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «ou par télé-

gramme» aux troisième et quatrième lignes du
passage qui suit l'alinéa b).

(2) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou par télégramme»
aux deuxième et troisième lignes.

181. Le paragraphe 27 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le courtier en hypothèques, s'il en est

requis par le surintendant, dépose un état fi-

nancier comportant les renseignements que le

surintendant précise. Ce document est signé

par le courtier en hypothèques et attesté par

une personne autorisée aux termes de la Loi

sur la comptabilité publique.

182. Le paragraphe 29 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «surintendant» à «mi-

nistère du ministre» à la fin.

183. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

30.1 Une partie à une instance portée de-

vant le Tribunal aux termes de l'article 7, du

paragraphe 16 (3) ou 26 (5) ou de l'article 28

peut interjeter appel de la décision ou de l'or-

donnance du Tribunal devant la Cour division-

naire, conformément aux règles de pratique du

Tribunal.

184. Le paragraphe 31 (3) de la Loi est

abrogé.

185. L'article 32 de la Loi est abrogé.

186. Les alinéas 33 j) et k) de la Loi sont

abrogés.

Loi sur l'indemnisation des victimes

d'accidents de véhicules automobiles

Etats

Financiers

Appel devant

la Cour
divisionnaire

187. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal
Assent.

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 16 (1) of Bill

115 comes into force, the defmition of "Com-
missioner" in subsection 1 (1) of the Motor
Vehicle Accident Claims Act, as enacted by
subsection 16 (1) of Bill 115, is repealed.

(3) The defînition of "Superintendent" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed and the
following substituted:

187. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 {Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou

en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 16 (1) du
projet de loi 115, la définition de «commis-

saire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'in-

demnisation des victimes d'accidents de véhi-

cules automobiles, tel qu'il est adopté par le

paragraphe 16 (1) du projet de loi 115, est

abrogée.

(3) La définition de «surintendant» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :
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"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

188. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 16 (3) of Bill

115 comes into force, subsection 4 (1) of the

Act, as amended by subsection 16 (3) of Bill

115, is further amended by striking out "Com-
missioner" in the eleventh line and substitut-

ing "Director".

189. (1) Subsection (2) applies only if Bill

115 (An Act to reduce red tape by amending or

repealing certain statutes administered by the

Ministry of Finance and by making comple-

mentary amendments to other statutes, intro-

duced on February 3, 1997) receives Royal

Assent.

(2) On the later of the day this section comes
into force and the day subsection 16 (4) of Bill

115 comes into force, section 28 of the Act, as

enacted by subsection 16 (4) of Bill 115, is

repealed and the following substituted:

28. (1) The Director may approve the use

of forms for any purpose of this Act and the

forms may provide for the information to be

furnished that the Director requires.

(2) The Director may approve electronic

forms for any purposes under this Act.

Pension Benefits Act

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de
1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

188. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 {Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou
en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 16 (3) du
projet de loi 115, le paragraphe 4 (1) de la Loi,

tel qu'il est modifié par le paragraphe 16 (3)

du projet de loi 115, est modifié de nouveau
par substitution de «directeur» à «commis-
saire» à la douzième ligne.

189. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

que si le projet de loi 115 {Loi visant à réduire

les formalités administratives en modifiant ou

en abrogeant certaines lois dont l'application

relève du ministère des Finances et en appor-

tant des modifications complémentaires à d'au-

tres lois, déposé le 3 février 1997) reçoit la

sanction royale.

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent

article ou, si elle lui est postérieure, à la date

d'entrée en vigueur du paragraphe 16 (4) du
projet de loi 115, l'article 28 de la Loi, tel qu'il

est adopté par le paragraphe 16 (4) du projet

de loi 115, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

28. (1) Le directeur peut approuver l'em-

ploi de formules pour l'application de la pré-

sente loi. Les formules peuvent prévoir les

renseignements qu'exige le directeur.

(2) Le directeur peut approuver des for- Formules

mules électroniques pour toute application de
e'"^'™""!"^^

la présente loi.

Loi SUR les régimes de retraite

Formules

190. (1) The derinitions of "Commission"
and "Superintendent" in section 1 of the

Pension Benefits Act are repealed and the

following substituted:

"Commission" means the Financial Services

Commission of Ontario established under
the Financial Services Commission of On-
tario Act, 7997; ("Commission")

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

190. (1) Les définitions de «Commission» et

de «surintendant» à l'article 1 de la Loi sur

les régimes de retraite sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

«Commission» La Commission des services

financiers de l'Ontario créée aux termes de

la Loi de 1997 sur la Commission des ser-

vices financiers de l'Ontario. («Commis-
sion»)

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services fman-
ciers de l'Ontario. («Superintendent»)
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Require-

ments for

registration

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following defînition:

"Tribunal" means the Financial Services

Tribunal established under the Financial

Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

191. (1) Subsection 9 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) An application for registration shall be

made by paying the fee established by the

Minister and filing.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par ad-

jonction de la dénnition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de
1997 sur la Commission des services finan-

ciers. («Tribunal»)

191. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) La demande d'enregistrement se fait au Exigences

moyen du paiement des droits fixés par le
jj,*"[i^^"*"^^'

ministre et du dépôt des documents suivants :

(2) Clause 9 (2) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) a completed application in the form

approved by the Superintendent.

(3) Subsection 9 (2) of the Act is further

amended by striking out "and" at the end of

clause (e) and adding the following clause:

(e.l) a certification in a form approved by

the Superintendent and signed by the

applicant in which the applicant attests

that the pension plan complies with this

Act and regulations; and

(2) L'alinéa 9 (2) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) une demande remplie selon la formule

qu'approuve le surintendant.

(3) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié

en outre par insertion de l'alinéa suivant après

l'alinéa e) :

e.l) une attestation rédigée selon la formule

qu'approuve le surintendant et signée

par l'auteur de la demande, selon la-

quelle le régime de retraite est con-

forme à la présente loi et aux règle-

ments;

Require-

ments for

registration

192. (1) Subsection 12 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) An application for registration of an

amendment shall be made by paying the fee

established by the Minister and filing.

192. (1) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Une demande d'enregistrement d'une Conditions

modification se fait au moyen du versement '' «"[^8"*'^'="

1 ^ . r- ^ I .. ll^.^, ments
des droits rixes par le ministre et du depot de

ce qui suit :

(2) Subsection 12 (2) of the Act is further

amended by striking out "and" at the end of

clause (b) and adding the following clause:

(b.l) a certification in a form approved by

the Superintendent and signed by the

administrator of the pension plan in

which the administrator attests that the

amendment complies with this Act and
the regulations; and

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modi-

fié en outre par insertion de l'alinéa suivant

après l'alinéa b) :

b.l) d'une attestation rédigée selon la for-

mule qu'approuve le surintendant et si-

gnée par l'administrateur du régime de

retraite, selon laquelle le régime de re-

traite est conforme à la présente loi et

aux règlements;

When
amendment
effective

193. Subsection 13 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) An amendment to a pension plan is not

effective until the administrator of the plan

files an application for registration of the

amendment and the application meets the

requirements of section 12.

193. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une modification apportée à un régime

de retraite n'est valide qu'à partir du moment
où l'administrateur du régime dépose une

demande d'enregistrement de la modification

et où cette demande répond aux exigences de

l'article 12.

Prise d'effet

d'une

modification
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194. Section 15 of the Act is amended by

striking out "this Act and the regulations"

in the fifth and sixth lines and substituting

"section 9".

195. Subsection 20 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The administrator of a pension plan

shall file each year an annual information

return in respect of the pension plan in the

form approved by the Superintendent and shall

pay the filing fee established by the Minister.

196. Section 30 of the Act is amended by

striking out "Commission" wherever it occurs

and substituting in each case "Superinten-

dent" and by striking out "prescribed fees" in

the ninth and tenth lines and substituting "fee

established by the Minister".

197. Subsection 42 (4) of the Act is

amended by striking out "supplied" in the

fifth line and substituting "approved".

198. The following provisions of the Act are

amended by striking out "prescribed form"
wherever that expression occurs and substitut-

ing in each case "form approved by the Super-

intendent":

1. Subsection 46 (1).

2. Subsection 48 (14).

199. Subsection 63 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) Despite subsection (1), on application

by the administrator of a {tension plan, contri-

butions may be refunded to a member or a

former member with the consent of the Super-

intendent.

200. The following provisions of the Act are

amended by striking out "Commission" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"Superintendent" :

1. Subsection 63 (8).

2. Subclause 75 (1) (b) (i).

3. Subsections 78 (1), (2) and (3).

201. Subsection 78 (4) of the Act is

amended by striking out "The Commission" in

the first line and substituting "Subject to sec-

tion 89 (hearing and appeal), the Superinten-

dent".

202. (1) Subsection 79 (1) of the Act is

amended by striking out "The Commission" in

the first line and substituting "Subject to sec-

tion 89 (hearing and appeal), the Superinten-

dent".

(2) Clauses 79 (1) (a) and (b) of the Act are

amended by striking out "Commission" wher-

Déclaration

annuelle de

l'administra-

teur

194. L'article 15 de la Loi est modifié par

substitution de «l'article 9» à «la présente loi

et aux règlements» aux cinquième et sixième

lignes.

195. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'administrateur d'un régime de retraite

dépose chaque année, selon la formule qu'ap-

prouve le surintendant, une déclaration an-

nuelle à l'égard du régime de retraite et verse

les droits de dépôt fixés par le ministre.

196. L'article 30 de la Loi est modifié par

substitution de «du surintendant» à «de la

Commission» à la troisième ligne et en substi-

tuant «droits fixés par le ministre» à «droits

prescrits» à la dixième ligne.

197. Le paragraphe 42 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «selon la formule

qu'approuve» à «sur une formule fournie par»

aux quatrième et cinquième lignes.

198. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifîées par substitution de «formule

que prescrit le surintendant» à «formule pres-

crite» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 46 (1).

2. Le paragraphe 48 (14).

199. Le paragraphe 63 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit:

(7) Malgré le paragraphe (1), sur demande Rembourse-

de l'administrateur d'un régime de retraite, '"^"'y"^

, . . , , , V consente-
des cotisations peuvent être remboursées a un ment

participant ou à un ancien participant avec le

consentement du surintendant.

200. Les dispositions suivantes de la Loi

sont modifiées par substitution de «surinten-

dant» à «Commission» partout où figure ce

terme et par les changements grammaticaux
qui en découlent.

1. Le paragraphe 63 (8).

2. Le sous-alinéa 75 (1) b) (i).

3. Les paragraphes 78 (1), (2) et (3).

201. Le paragraphe 78 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Sous réserve de l'ar-

ticle 89 (audience et appel), le surintendant» à

«La Commission» à la première ligne et par
substitution de «il» à «elle» à la huitième ligne.

202. (1) Le paragraphe 79 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «Sous réserve de

l'article 89 (audience et appel), le surinten-

dant» à «La Commission» à la première ligne.

(2) Les alinéas 79 (1) a) et b) de la Loi sont

modifiés par substitution de «surintendant» à
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ever it occurs and substituting in each case

"Superintendent".

(3) Subsection 79 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(3) Subject to section 89 (hearing and

appeal), the Superintendent shall not consent

to an application by an employer in respect of

surplus in a pension plan that is being wound
up in whole or in part unless,

«Commission» partout où figure ce terme et

par les changements grammaticaux qui en dé-

coulent.

(3) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de ce qui suit au passage

qui précède l'alinéa a) :

(3) Sous réserve de l'article 89 (audience i^iquidaiion

et appel), le surintendant ne consent à une
demande d'un employeur à l'égard de l'excé-

dent d'un régime de retraite qui est, en totalité

ou en partie, en cours de liquidation que si les

conditions suivantes sont réunies :

Guarantee

Kund

declaration

(4) Clause 79 (3) (a) of the Act is amended
by striking out "Commission" in the first line

and substituting "Superintendent".

(5) Subsections 79 (5), (6), (7) and (8) of the

Act are repealed.

203. Subsections 82 (2) and (3) of the Act
are amended by striking out "Commission"
wherever it occurs and substituting in each

case "Superintendent".

204. (1) Subsection 83 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Subject to section 89 (hearing and
appeal), the Superintendent shall by order

declare, in the circumstances mentioned in

subsection (2), that the Guarantee Fund
applies to a pension plan.

(2) Subsection 83 (2) of the Act is amended
by striking out "Commission" wherever it

occurs and substituting in each case "Superin-

tendent".

205. Subsection 84 (1) of the Act is

amended by striking out "Where the Guaran-
tee Fund is declared by the Commission to

apply" in the first and second lines and substi-

tuting "If the Superintendent by order
declares that the Guarantee Fund applies".

206. Subsections 86 (1), (3) and (4) of the

Act are amended by striking out "Commis-
sion" wherever it occurs and substituting in

each case "Superintendent".

207. (1) Subsection 88 (1) of the Act is

amended by striking out "Commission" in the
first line and substituting "Superintendent"
and by striking out "section 90 (notice and
representations)" in the third and fourth lines

and substituting "section 89 (hearing and
appeal)".

(2) Subsection 88 (2) of the Act is amended
by striking out "Commission" wherever it

(4) L'alinéa 79 (3) a) de la Loi est modifié

par substitution de «le surintendant est con-

vaincu» à «la Commission est convaincue» à la

première ligne.

(5) Les paragraphes 79, (5), (6), (7) et (8) de
la Loi sont abrogés.

203. Les paragraphes 82 (2) et (3) de la Loi

sont modifiés par substitution de «surinten-

dant» à «Commission» partout où figure ce

terme et par les changements grammaticaux
qui en découlent.

204. (1) Le paragraphe 83 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'article 89 (audience et Declaration

appel), le surintendant déclare, par ordre, dans j^''"'^^/'"

1
• - , ,^\ Fonds de

les circonstances visées au paragraphe (2), que garantie

le Fonds de garantie s'applique à un régime de

retraite.

(2) Le paragraphe 83 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «le surintendant» à «la

Commission» partout où figure cette expres-

sion.

205. Le paragraphe 84 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Si le surintendant

déclare par ordre» à «Lorsque la Commission
déclare» à la première ligne.

206. Les paragraphes 86 (1), (3) et (4) de la

Loi sont modifiés par substitution de «surin-

tendant» à «Commission» partout où figure ce

terme et par les changements grammaticaux
qui en découlent.

207. (1) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «l'article 89 (au-

dience et appel), le surintendant» à «l'article

90 (avis et observations), la Commission» aux
troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «surintendant» à

«Commission» partout où figure ce terme et
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occurs and substituting in each case "Superin-

tendent".

208. (1) Subsection 89 (2) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(2) Where the Superintendent proposes to

make or to refuse to make an order in relation

to,

(2) Clauses 89 (2) (c) and (d) of the Act are

repealed and the following substituted:

(c) subsection 80 (6) (return of assets trans-

ferred to pension fund of successor

employer);

(d) subsection 8 1 (6) (return of assets trans-

ferred to new pension fund);

(d.l) section 83 (the Guarantee Fund applies

to a pension plan).

(3) Subsection 89 (2) of the Act is further

amended by adding "or" at the end of clause

(e) and by adding the following clause:

(f) section 88 (preparation of a report).

(4) Section 89 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3.1) Where an application is filed in

accordance with subsection 78 (2) for the pay-

ment of surplus to the employer and the

Superintendent proposes to consent or refuse

to consent under subsection 78 (1), the Super-

intendent shall serve notice of the proposal,

together with written reasons therefor, on the

applicant and on any person who made written

representations to the Superintendent in

accordance with subsection 78 (3).

(3.2) Where an application is filed in

accordance with subsection 78 (4) and the

Superintendent proposes to consent or refuse

to consent under subsection 78 (4), the Super-

intendent shall serve notice of the proposal,

together with written reasons therefor, on the

applicant and the Superintendent may require

the applicant to transmit a copy of the notice

and the written reasons on such other persons

or classes of persons or both as the Superin-

tendent specifies in the notice to the applicant.

(5) Subsection 89 (4) of the Act is amended
by inserting "other than a consent referred to

in subsection (3.1) or (3.2)," after "reg-

ulations" in the fifth line.

(6) Subsection 89 (6) of the Act is amended
by inserting "(3.1), (3.2)," after "(3)" in the

first line, by striking out "Commission" in the

fourth line and in the fifth line and substitut-

ing in each case "Tribunal".

par les changements grammaticaux qui en dé-

coulent.

208. (1) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est

modifié par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Si le surintendant a l'intention de rendre

ou de refuser de rendre un ordre relativement

à l'une des dispositions suivantes :

Avis

d'intention

de rendre

un ordre

(2) Les alinéas 89 (2) c) et d) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) le paragraphe 80 (6) (restitution de

l'actif transféré à la caisse de retraite de

l'employeur subséquent);

d) le paragraphe 81 (6) (restitution de

l'actif transféré à une nouvelle caisse de

retraite);

d.l) l'article 83 (application du Fonds de ga-

rantie au régime de retraite).

(3) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modi-

fié en outre par insertion de l'alinéa suivant

après l'alinéa e) :

l'article 88 (rédaction d'un rapport).

(4) L'article 89 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Lorsqu'une demande est déposée con- Avis relatif

fermement au paragraphe 78 (2) en vue du
^Y^'^™"'^"'

versement d'un excédent à l'employeur et que excédent

le surintendant a l'intention d'accorder ou de

refuser le consentement prévu au paragraphe

78 (1), le surintendant signifie un avis motivé

par écrit de son intention à l'auteur de la

demande et aux personnes qui lui ont présenté

des observations écrites conformément au pa-

ragraphe 78 (3).

(3.2) Lorsqu'une demande est déposée con- Avis relatif à

formément au paragraphe 78 (4) et que le sur-
[^^^J^^'^
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intendant a l'intention d'accorder ou de refu-

ser le consentement prévu au paragraphe 78

(4), le surintendant signifie un avis motivé de

son intention à l'auteur de la demande et peut

exiger de celui-ci qu'il en transmette une co-

pie aux autres personnes ou catégories de per-

sonnes, selon ce qu'il précise dans l'avis.

(5) Le paragraphe 89 (4) de la Loi est modi-

fié par insertion de «à l'exclusion du consente-

ment visé au paragraphe (3.1) ou (3.2),» après

«règlements,» à la cinquième ligne.

(6) Le paragraphe 89 (6) de la Loi est modi-

fié par insertion de «(3.1), (3.2),» après «(3),» à

la deuxième ligne et par substitution de «le

Tribunal si elle remet à ce dernier» à «la Com-
mission si elle remet à cette dernière» aux qua-

trième et cinquième lignes.
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Appeal to

court

(7) Subsections 89 (8) and (9) of the Act are

amended by striking out "Commission" wher-

ever it occurs and substituting in each case

"Tribunal".

(8) Subsection 89 (10) of the Act is repealed.

(9) Subsection 89 (11) of the Act is amended
by striking out "Commission" in the third line

and in the fourth line and substituting in each

case "Tribunal".

(10) Subsections 89 (12) and (13) of the Act

are repealed.

209. Section 90 of the Act is repealed.

210. (1) Subsection 91 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A party to a proceeding before the

Tribunal under section 89 may appeal to the

Divisional Court from the decision or order of

the Tribunal.

(2) Subsection 91 (2) of the Act is amended
by striking out "prescribed fee, the Commis-
sion" in the third line and substituting "fee

established by the Minister, the Tribunal".

211. Section 92 of the Act is repealed.

212. The heading immediately preceding

subsection 93 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

Financial Services Commission of Ontario

(7) Les paragraphes 89 (8) et (9) de la Loi

sont modifiés par substitution de «le Tribunal»

à «la Commission» partout où figure cette

expression.

(8) Le paragraphe 89 (10) de la Loi est abro-

gé.

(9) Le paragraphe 89 (11) de la Loi est mo-
difié par substitution de «le Tribunal» à «la

Commission» à la troisième ligne.

(10) Les paragraphes 89 (12) et (13) de la

Loi sont abrogés.

209. L'article 90 de la Loi est abrogé.

210. (1) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Une partie à une instance tenue devant Appel devant

le Tribunal en vertu de l'article 89 peut inter- "f

^"""^

,, , ,, , ^ -, ,, divisionnaire
jeter appel de la decision du Tribunal devant

la Cour divisionnaire.

(2) Le paragraphe 91 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «fixés par le ministre, le

Tribunal» à «prescrits, la Commission» aux
troisième et quatrième lignes.

211. L'article 92 de la Loi est abrogé.

212. L'intertitre qui précède immédiate-

ment le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

Commission des services financiers

DE L'Ontario

213. (1) Sections 93, 94 and 96 of the Act
are repealed.

(2) Despite subsection (1), the Pension Com-
mission of Ontario, as it was constituted

immediately before this section comes into

force, shall continue to exist for the sole pur-

pose of concluding and disposing of hearings

and proceedings that, before the day this sec-

tion comes into force, were commenced before

the Commission but not concluded.

214. Section 97 of the Act is amended by
striking out "Commission" wherever it occurs
and substituting in each case "Superinten-
dent".

215. Subsection 98 (1) of the Act is

amended by striking out "the Commission or"
in the third line.

216. Section 99 of the Act is amended by
striking out "Commission" in the first and
second lines and substituting "Superinten-
dent".

217. Sections 100, 101 and 102 of the Act
are repealed.

213. (1) Les articles 93, 94 et 96 de la Loi

sont abrogés.

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des régimes de retraite de l'Ontario, telle

qu'elle était constituée immédiatement avant

l'entrée en vigueur du présent article, continue

d'exister à la seule fin de terminer les au-

diences et de trancher les instances qui, avant

la date d'entrée en vigueur du présent article,

avaient été commencées ou introduites devant

elle mais non conclues.

214. L'article 97 de la Loi est modifié par

substitution de «le surintendant» à «la Com-
mission» partout où figure cette expression et

par les changements grammaticaux qui en dé-

coulent.

215. Le paragraphe 98 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «à la Commission ou»

à la troisième ligne.

216. L'article 99 de la Loi est modifié par

substitution de «le surintendanb> à «la Com-
mission» à la première ligne.

217. Les articles 100, 101 et 102 de la Loi

sont abrogés.
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218. Section 105 of the Act is repealed and

the following substituted:

105. (1) Upon application by an affected

person, the Superintendent may, before or

after its expiration, extend any procedural

time limit related to the powers conferred on

or duties assigned to the Superintendent under

this Act or the regulations if the Superinten-

dent is satisfied that there are reasonable

grounds for applying for the extension.

(2) In granting the extension, the Superin-

tendent may impose such terms or conditions

as the Superintendent considers proper.

219. Paragraph 2 of subsection 106 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

2. Any person designated by the Superin-

tendent.

220. (1) Subsections 110 (1), (2) and (3) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(1) Every person who is guilty of an

offence under this Act is liable on conviction

to a fine of not more than $100,000 for the

first conviction and not more than $200,000

for each subsequent conviction.

(2) Every director, officer, official or agent

of a corporation and every person acting in a

similar capacity or performing similar func-

tions in an unincorporated association is guilty

of an offence if the person,

(a) causes, authorizes, permits, acquiesces

or participates in the commission of an

offence referred to in section 109 by the

corporation or unincorporated associa-

tion; or

(b) fails to take all reasonable care in the

circumstances to prevent the corpora-

tion or unincorporated association from

committing an offence referred to in

section 109.

(3) A person who is guilty of an offence

described in subsection (2) is liable on a first

conviction to a fine of not more than

$100,000, and on each subsequent conviction

to a fine of not more than $200,000, whether

or not the corporation or unincorporated asso-

ciation has been prosecuted for or convicted

of an offence arising from the same facts or

circumstances.

(2) Subsection 110 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Prorogation

d'un délai

Conditions

218. L'article 105 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

105. (1) A la demande d'une personne in-

téressée, le surintendant peut, avant ou après

son expiration, proroger un délai prévu par la

procédure liée aux pouvoirs que lui confèrent

ou aux fonctions que lui attribuent la présente

loi ou les règlements s'il est convaincu qu'il

existe des motifs raisonnables de demander la

prorogation.

(2) Le surintendant peut assujettir la proro-

gation aux conditions qu'il estime opportunes.

219. La disposition 2 du paragraphe 106 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Toute personne désignée par le surin-

tendant.

220. (1) Les paragraphes 110 (1), (2) et (3)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Quiconque est coupable d'une infrac- Peine

tion à la présente loi est passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au plus

1 00 000 $ à la première déclaration de culpa-

bilité et d'au plus 200 000$ à chacune des

déclarations subséquentes.

(2) Sont coupables d'une infraction les ad- Personnes

ministrateurs, dirigeants, délégués et manda-
j'a^"*'*rJJ,'„^"'^

taires d'une personne morale et les personnes morale ou

agissant à titre semblable ou ayant des fonc- l'association

tions semblables au sein d'une association

sans personnalité morale et qui, selon le cas :

a) causent, autorisent ou permettent la per-

pétration d'une infraction visée à l'arti-

cle 109 par la personne morale ou l'as-

sociation sans personnalité morale, ou
qui y consentent ou participent;

b) ne prennent pas les soins raisonnables

dans les circonstances afin d'empêcher

la perpétration d'une infraction visée à

l'article 109 par la personne morale ou

l'association sans personnalité morale.

(3) Les personnes coupables d'une infrac- Pei"e

tion visée au paragraphe (2) sont passibles

d'une amende d'au plus 100 000$ à la pre-

mière déclaration de culpabilité et d'au plus

200 000 $ à chacune des déclarations subsé-

quentes, que la personne morale ou l'associa-

tion sans personnalité morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable relativement

à une infraction qui découle des mêmes faits

ou circonstances.

(2) Le paragraphe 110 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :
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(6) No prosecution for an offence under this

Act shall be commenced after five years after

the date when the offence occurred or is

alleged to have occurred.

221. Section 111 of the Act is repealed and

tlie following substituted:

111. Where a provision of this Act or the

regulations or an order, approval or consent of

the Superintendent under this Act is contra-

vened, in addition to any other remedy and to

any penalty imposed by law, the contravention

may be restrained by action at the instance of

the administrator of the pension plan affected

by the contravention.

222. Section 114 of the Act is amended
by inserting "except the Financial Services

Commission of Ontario Act, 199T' after "other

Act" in the second line.

223. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

113.1 The Minister may require the pay-

ment of fees in relation to any matter under

this Act and may approve the amount of those

fees.

113.2 (1) The Superintendent may approve

forms for any purpose of this Act and require

their use.

(2) The forms may provide that the person

required to use them shall provide the infor-

mation specified in them.

224. (1) Clause 115 (1) (c) of the Act is

amended by striking out "Commission" in the

second line and substituting "Superintendent".

(2) Clauses 115 (1) (h) and (o) of the Act are

repealed.

Prepaid Hospital and Medical
Services Act

(6) Est irrecevable l'instance introduite en Prescription

vertu de la présente loi plus de cinq ans après

la date où l'infraction a ou aurait eu lieu.

221. L'article 111 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

de ne pas

faire

111. Si une disposition de la présente loi

ou des règlements, ou un ordre rendu, une

approbation donnée ou un consentement ac-

cordé par le surintendant en vertu de la pré-

sente loi est enfreint, outre tout autre recours

ou toute pénalité imposée par la loi, la contra-

vention peut faire l'objet d'une ordonnance de

ne pas faire rendue à la suite d'une action

intentée par l'administrateur d'un régime de

retraite atteint par la contravention.

222. L'article 114 de la Loi est modifié par

insertion de «à l'exclusion de la Loi de 1997

sur la Commission des services financiers de

l'Ontario,» après «autre loi,» à la deuxième
ligne.

223. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

113.1 Le ministre peut exiger le paiement Droits

de droits à l'égard d'une question visée à la

présente loi et peut approuver le montant de

ces droits.

113.2 (I) Le surintendant peut approuver

des formules pour l'application de la présente

loi et peut en exiger l'utilisation.

(2) Les formules peuvent prévoir que la

personne tenue de les utiliser fournisse les ren-

seignements qui y sont précisés.

224. (1) L'alinéa 115 (1) c) de la Loi est mo-
difié par substitution de «au surintendant» à

«à la Commission» à la deuxième ligne.

(2) Les aUnéas 115 1) h) et o) de la Loi sont

abrogés.

Loi sur les services hospitaliers et

médicaux prépayés

Formules

Contenu

225. (1) The definition of "Commissioner"
in section 1 of the Prepaid Hospital and
Medical Services Act is repealed.

(2) The definition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of
Financial Services appointed under the

Financial Serx'ices Commission of Ontario
Act, 1997. ("surintendant")

(3) Section 1 of the Act is further amended
by adding the following definition:

"Tribunal" means the Financial Services
Tribunal established under the Financial

lis. (1) La définition de «commissaire» à

l'article 1 de la Loi sur les services hospitaliers

et médicaux prépayés est abrogée.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié en outre

par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le tribunal des services financiers

de l'Ontario créé aux termes de la Loi de
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Services Commission of Ontario Act, 1997.

("Tribunal")

226. Section 12 of the Act is amended by

striking out "Commissioner" in the third and
fourth lines and substituting "Tribunal".

Registered Insurance Brokers Act

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Tribunal»)

226. L'article 12 de la Loi est modifié par

substitution de «Tribunal» à «commissaire» à

la troisième ligne.

Loi sur les courtiers d'assurances

inscrits

Superin-

lendenl

Information

227. (1) The definition of "Commissioner"

in section 1 of the Registered Insurance Brok-

ers Act is repealed.

(2) The definition of "Superintendent" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"Superintendent" means the Superintendent of

Financial Services appointed under the

Financial Services Commission of Ontario

Act, 1997. ("surintendant")

228. Section 9 of the Act is repealed and the

following substituted:

9. (1) The Superintendent shall be deemed
to have an interest in the Corporation, as the

representative of all persons who may be

served by registered insurance brokers.

(2) The Corporation shall, within a reason-

able time, furnish the Superintendent with the

information and financial statements with

respect to the Corporation that the Superin-

tendent requires.

Workers' Compensation Act

227. (1) La définition de «commissaire» à

l'article 1 de la Loi sur les courtiers d'assu-

rances inscrits est abrogée.

(2) La définition de «surintendant» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«surintendant» Le surintendant des services

financiers nommé aux termes de la Loi de

1997 sur la Commission des services finan-

ciers de l'Ontario. («Superintendent»)

228. L'article 9 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

9. (1) Le surintendant est réputé avoir un Surintendant

intérêt dans l'Association à titre de représen-

tant de toutes les personnes qui peuvent rece-

voir les services de courtiers d'assurances ins-

crits.

(2) L'Association fournit dans des délais

raisonnables au surintendant les renseigne-

ments et les états financiers relatifs à l'Asso-

ciation qu'il lui demande.

Loi sur les accidents du travail

Renseigne-

ments

229. (1) Subsection (2) does not apply if

paragraph 2 of section 18 of Bill 99 (An Act to

secure the financial stability of the compensa-

tion system for injured workers, to promote the

prevention of injury and disease in Ontario

workplaces and to revise the Workers ' Compen-
sation Act and make related amendments to

other Acts, introduced on November 26, 1996)

has come into force.

(2) Subsections 78 (3) and (4) of the

Workers' Compensation Act is amended by
striking out "Insurance" wherever it occurs

and substituting in each case "Financial

Services".

229. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique

pas si la disposition 2 de l'article 18 du projet

de loi 99 (Loi assurant la stabilité financière du

régime d'indemnisation des travailleurs blessés,

favorisant la prévention des lésions et des mala-

dies dans les lieux de travail en Ontario et révi-

sant la Loi sur les accidents du travail et appor-

tant des modifications connexes à d'autres lois,

déposé le 26 novembre 1996) est entrée en vi-

gueur.

(2) Les paragraphes 78 (3) et (4) de la Loi

sur les accidents du travail sont modifiés par

substitution de «services financiers» à «assu-

rances» partout où figure ce terme.

Commencement and Short Title Entrée en vigueur et titre abrégé

Commence-
ment

Short title

230. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

231. The short title of this Act is the

Financial Services Commission of Ontario Act,

1997.

230. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- '''S"*"'"

mation.

231. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1997 sur la Commission des services

financiers de l'Ontario.
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An Act to amend the

Municipal Act
Loi modinant la

Loi sur les municipalités

Ottawa-

Carleton

restructuring

Regulation

Commence-
ment

Short title

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Municipal Act is amended by adding

the following section:

25.5 (I) Sections 25.1 to 25.4 apply with

necessary modifications to The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton and the area

municipalities that form part of The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton and for that

purpose,

(a) the Regional Area of The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton or any

part of it shall be deemed to be a local-

ity;

(b) The Regional Municipality of Ottawa-

Carleton and its area municipalities

shall be deemed to be municipalities;

and

(c) The Regional Municipality of Ottawa-

Carleton shall be deemed to be a county

and its area municipalities shall be

deemed to be local municipalities.

(2) A regulation made under subsection

25.2 (11) may be particular in its application

to The Regional Municipality of Ottawa-

Carleton and its area municipalities.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the

Municipal Amendment Act, 1997.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

25.5 (1) Les articles 25.1 à 25.4 s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

Restructura-

tion de la

municipalité régionale d' Ottawa-Carleton et régionale

aux municipalités de secteur qui en font partie dOttawa-

et, à cette fin :

<="'"°"

a) le secteur régional de la municipalité

régionale d' Ottawa-Carleton ou toute

partie de celui-ci est réputé une localité;

b) la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton et ses municipalités de secteur

sont réputées des municipalités;

c) la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton est réputée un comté et ses

municipalités de secteur sont réputées

des municipalités locales.

(2) Les règlements pris en application du Règlements

paragraphe 25.2 (11) peuvent avoir une portée

particulière dans le cas de la municipalité

régionale d'Ottawa-Carleton et de ses munici-

palités de secteur.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant la Loi sur les municipalités.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill enacts the Ontario Works Act, 1997 and the Ontario Disability

Support Program Act, 1997. These two new Acts replace the General

Welfare Assistance Act, the Family Benefits Act, the Vocational Reha-

bilitation Services Act and the provisions of the Ministry ofCommunity

and Social Services Act relating to the Social Assistance Review Board.

SCHEDULE A
ONTARIO WORKS ACT, 1997

The Ontario Works Act, 1997 is set out in Schedule A to the Bill. The

purpose of the Ontario Works Act, 1997 is to establish a program that

recognizes individual responsibility and promotes self reliance

through employment, provides temporary financial assistance to those

most in need while they satisfy obligations to become and stay

employed, effectively serves people needing assistance and is account-

able to the taxpayers of Ontario.

A Social Benefits Tribunal is established under the Ontario Works Act,

1997. Applicants and recipients are given a right to appeal most deci-

sions affecting their right to assistance under the Act to the Tribunal

and, in the case of income assistance, its amount. A process is estab-

lished for the internal review of decisions before an appeal is com-

menced. Decisions of the Tribunal may be appealed to the Divisional

Court on a question of law.

The Minister is given the power to designate geographic areas in Onta-

rio and to designate a municipality or district social services adminis-

tration board for each geographic area to administer and provide assist-

ance in that area. A Director of Ontario Works, appointed by the

Minister, is to oversee the administration of the Act and the provision

of assistance by delivery agents.

A framework is provided to allow for the sharing of the costs of admin-

istering the Act and providing assistance between Ontario and munici-

palities, including persons in territory without municipal organization,

and for the apportionment among municipalities and territories without

municipal organization of their share of those costs.

Provision is made for the possibility that the Director might administer

the Act and provide assistance in a geographic area or that the Minister

may enter into an agreement with a band, under the Indian Act (Can-

ada), or a person for the administration of the Act and provision of

assistance in a geographic area.

Section 74 of the Act sets out extensive regulation making authority

with regard to the administration of the Act and the provision of assist-

ance under it.

SCHEDULE B
ONTARIO DISABILITY SUPPORT PROGRAM ACT, 1997

The Ontario Di.iahility Support Program Act, 1997 is set out in Sched-
ule B to the Bill. The purpose of the Ontario Disability Support Pro-

gram Act, 1997 is to establish a program that provides income and
employment supports to eligible persons with disabilities, recognizes
that government, communities, families and individuals share respon-
sibility for providing such support, effectively serves persons with
disabilities who need assistance and is accountable to the taxpayers of
Ontario.

Section 4 of the Act sets out the criteria to determine whether a person
is a person with a disability for the purpose of determining eligibility

for income support.

Applicants and recipients are given a right to appeal most decisions
affecting their right to income support under the Act to the Social

Le projet de loi édicté la Loi de 1997 sur le programme Ontario au

travail et la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées. Ces deux nouvelles lois remplacent la Loi

sur l'aide sociale générale, la Loi sur les prestations familiales, la

Loi sur les services de réadaptation professionnelle et les disposi-

tions de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communau-
taires qui portent sur la Commission de révision de l'aide sociale.

ANNEXE A
LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL

La Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail figure à l'an-

nexe A du projet de loi. Elle a pour objet de créer un programme qui

reconnaît la responsabilité individuelle et favorise l'autonomie par

l'emploi, fournit une aide financière provisoire à ceux qui sont le

plus dans le besoin pendant qu'ils satisfont à des obligations en vue

de se faire employer et de le rester, sert efficacement ceux qui ont

besoin d'aide et comprend l'obligation de rendre compte aux contri-

buables de l'Ontario.

Le Tribunal de l'aide sociale est créé en vertu de la Loi de 1997 sur

le programme Ontario au travail. La Loi accorde aux auteurs de

demandes et aux bénéficiaires le droit d'interjeter appel devant le

Tribunal de la plupart des décisions touchant leur admissibilité à

l'aide prévue par la Loi et, dans le cas de l'aide au revenu, celles

touchant le montant de celle-ci. Une procédure de révision interne

des décisions avant l'interjection d'un appel est établie. Il peut être

interjeté appel des décisions du Tribunal devant la Cour division-

naire sur une question de droit.

Le ministre est investi du pouvoir de désigner des zones géographi-

ques en Ontario et de désigner, à l'égard de chacune d'elles, une

municipalité ou un conseil d'administration de district des services

sociaux pour y appliquer la Loi et y fournir l'aide. Le directeur du

programme Ontario au travail, nommé par le ministre, supervise

l'application de la Loi et la fourniture de l'aide par les agents de

prestation des services.

Un cadre est prévu pour permettre le partage des coûts de l'applica-

tion de la Loi et de la fourniture de l'aide entre l'Ontario et les

municipalités, y compris les habitants du territoire non érigé en

municipalité, et la répartition entre les municipalités et le territoire

non érigé en municipalité de leur part de ces coûts.

Il est prévu que le directeur puisse appliquer la Loi et fournir l'aide
|

dans une zone géographique ou que le ministre f)eut conclure avec i

une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou une per- I

sonne une entente relative à l'application de la Loi et à la fourniture

de l'aide dans une zone géographique.

L'article 74 de la Loi prévoit des pouvoirs réglementaires étendus
j

relativement à l'application de la Loi et à la fourniture de l'aide '

prévue par celle-ci.

ANNEXE B
LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIEN DE

SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES

La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées figure à l'annexe B du projet de loi. Elle a pour objet
[

de créer un programme qui fournit un soutien du revenu et un sou-

tien de l'emploi aux personnes handicapées admissibles, qui recon-

naît que le gouvernement, les collectivités, les familles et les particu-

liers partagent la responsabilité de fournir de telles formes de

soutien, qui sert efficacement les personnes handicapées qui ont i

besoin d'aide et qui comprend l'obligation de rendre compte aux
|

contribuables de l'Ontario.

L'article 4 de la Loi énonce les critères permettant de déterminer si

une personne est une personne handicapée aux fins de l'admissibilité

au soutien du revenu.

La Loi accorde aux auteurs de demandes et aux bénéficiaires le droit

d'interjeter appel devant le Tribunal de l'aide sociale de la plupart



Benefits Tribunal. A process is established for the internal review of

decisions before an appeal is commenced. Decisions of the Tribunal

may be appealed to the Divisional Court on a question of law.

A Director of the Ontario Disability Support Program, appointed by the

Minister, is to administer the Act and provide income support under it.

A framework is provided to allow for the sharing of the costs of admin-

istering the Act and providing income support between Ontario and

municipalities, including persons in territory without municipal orga-

nization, and for the apportionment among municipalities and persons

in territories without municipal organization of their share of those

costs.

Provision is made for the possibility that a municipality or district

social services administration board might administer the Act and pro-

vide income support in a geographic area or that the Minister may enter

into an agreement with a band under the Indian Act (Canada) or a

person for the administration of the Act and provision of income sup-

port in a geographic area. The Director is to oversee the provision of

income support in that event.

Subsection 32 (2) of the Act sets out the criteria to determine whether

a person is a person with a disability for the purpose of determining

eligibility for employment supports. Employment supports are to be

provided by those organizations or individuals who are approved by

the Director of the Ontario Disability Support Program as service co-

ordinators. The Act provides that the costs of providing employment
supports will be paid for by Ontario.

Section 54 of the Act sets out extensive regulation making authority

with regard to the administration of the Act and the provision of income

support and employment supports under it.

SCHEDULE C
SUBSTANTIVE AMENDMENTS TO OTHER STATUTES

This schedule includes a number of amendments to the District Welfare

Administration Boards Act as well as amendments to the General

Welfare Assistance Act.

The name of the District Welfare Administration Boards Act is changed
to the District Social Services Administration Boards Act.

Under the Act, as amended, the Lieutenant Governor in Council may
designate geographic areas as districts and the Minister may establish

district social services administration boards for the purposes of the

Act. Boards may be designated as delivery agents for the Ontario
Works Act, 1997 and to exercise any other powers given to them under
any Act.

Provision is made for apportionment among municipalities in a district

of their costs of administering the Ontario Works Act, 1997 or any other

Act. If a district includes territory without municipal organization,

provision is made for apportioning costs between municipalities and
persons in territory without municipal organization and for recovering

the municipal share of the costs of the Ontario Works Act, 1997 or other

Acts from persons in territory without municipal organization under the

Provincial Land Tax Act.

Section 1 5 of the General Welfare Assistance Act is amended to permit
a council of a band to provide assistance to members of the band despite

the fact that the boundaries of the reserve have not yet been settled.

des décisions touchant leur admissibilité au soutien du revenu prévu

par la présente loi. Une procédure de révision interne des décisions

avant l'interjection d'un appel est établie. Il peut être interjeté appel

des décisions du Tribunal devant la Cour divisionnaire sur une ques-

tion de droit.

Le directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handi-

capées, nommé par le ministre, applique la loi et fournit le soutien du
revenu prévu par celle-ci. Un cadre est prévu pour permettre le

partage des coûts de l'application de la Loi et de la fourniture du

soutien du revenu entre l'Ontario et les municipalités, y compris les

habitants du territoire non érigé en municipalité, et la répartition

entre les municipalités et les habitants du territoire non érigé en

municipalité de leur part de ces coûts.

Il est prévu qu'une municipalité ou un conseil d'administration de

district des services sociaux puisse appliquer la Loi et fournir le

soutien du revenu dans une zone géographique ou que le ministre

peut conclure avec une bande, au sens de la Loi sur les Indiens

(Canada), ou une personne une entente relative à l'application de la

Loi et à la fourniture du soutien du revenu dans une zone géographi-

que. Le directeur supervise la fourniture du soutien du revenu dans

ce cas-là.

Le paragraphe 32 (2) de la Loi énonce les critères permettant de

déterminer si une personne est une personne handicapée aux fins de

l'admissibilité au soutien de l'emploi. Le soutien de l'emploi est

fourni par les organismes ou particuliers agréés à titre de coordonna-

teurs des services par le directeur du Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées. La Loi prévoit que les coûts de la fourni-

ture du soutien de l'emploi sont payés par l'Ontario.

L'article 54 de la Loi prévoit des pouvoirs réglementaires étendus

relativement à l'application de la Loi et à la fourniture du soutien du
revenu et du soutien de l'emploi prévus par celle-ci.

ANNEXE C
MODIFICATIONS DE FOND APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Cette annexe apporte un certain nombre de modifications à la Loi sur

les conseils d'administration de district de l'aide sociale ainsi que
des modifications à la Loi sur l'aide sociale générale.

Le titre de la Loi sur les conseils d'administration de district de

l'aide sociale est remplacé par Loi sur les conseils d'administration

de district des services sociaux.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de la Loi, telle

qu'elle est modifiée, désigner des zones géographiques comme dis-

tricts et le ministre peut constituer des conseils d'administration de

district des services sociaux pour l'application de la Loi. Les con-

seils d'administration peuvent être désignés comme agents de presta-

tion des services à l'égard de la Loi de 1997 sur le programme
Ontario au travail et pour exercer les autres pouvoirs que leur attri-

bue toute autre loi.

La répartition entre tes municipalités situées dans un disU'ict des

coûts liés à l'application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail ou de toute autre loi est prévue. Dans le cas d'un district

qui comprend un territoire non érigé en municipalité, est prévue la

répartition des coûts entre les municipalités et les habitants du terri-

toire non érigé en municipalité ainsi que le recouvrement, aux termes

de la Loi sur l'impôt foncier provincial, de la part municipale des

coûts liés à la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou à

d'autres lois auprès des habitants du territoire non érigé en munici-

palité.

L'article 15 de la Loi sur l'aide sociale générale est modifié pour
permettre au conseil d'une bande de fournir une aide aux membres
de la bande bien que la question des limites de la réserve n'ait pas

encore été réglée.



SCHEDULE D
TRANSITIONAL PROVISIONS

Schedule D sets out transitional provisions for the following purposes:

1. To provide that sole support parents, persons aged 60 to 64

and foster parents with foster children cannot apply for an

allowance under the Family Benefits Act on and after January

1, 1998.

2. To authorize the Director under the Family Benefits Act to

transfer the files of sole support parents and foster parents

with foster children who receive an allowance under that Act

to the General Welfare Assistance Act on and after January 1,

1998.

3. To provide for the sharing of the costs under the Family

Benefits Act between Ontario and municipalities, including

persons in territory without municipal organization, effective

January 1, 1998.

4. To provide for the consolidation of municipalities for the

purposes of delivering assistance under the General Welfare

Assistance Act on and after January 1, 1998.

5. To provide for the portability of the recovery of overpay-

ments between the Family Benefits Act and the General Wel-

fare Assistance Act on and after January 1 , 1998.

To provide for the transfer of persons eligible for an allow-

ance or benefits under the Family Benefits Act or who have

applied for an allowance or benefits under that Act, other

than sole support parents and foster parents with foster chil-

dren, to the Ontario Disability Support Program Act, 1997.

To authorize an orderly transition from the General Welfare

Assistance Act, the Family Benefits Act and the Vocational

Rehabilitation Services Act and the provisions of the Min-
istry of Community and Social Services Act relating to the

Social Assistance Review Board to the Ontario Works Act,

1997 and the Ontario Disability Support Program Act. 1997.

A sunset date is specified on which that transition must be
complete.

8. To enable assistance to continue to be delivered to members
of bands under section 15 of the General Welfare Assistance

Act after the sunset date referred to above, if that is neces-

sary.

SCHEDULE E
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

This schedule amends a number of statutes that refer to the Family
Benefits Act, the General Welfare Assistance Act, the Vocational
Rehabilitation Services Act or the Di.strict Welfare Administration
Boards Act to amend those references, in light of this Bill.

ANNEXE D
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'annexe D énonce des dispositions transitoires aux fins suivantes

1. Prévoir que les pères ou mères qui sont le seul soutien de"!

leurs enfants, les personnes âgées de 60 ans à 64 ans et les!

personnes qui sont des pères ou des mères de famille d'ac-|

cueil ayant un enfant placé en famille d'accueil ne peuvent!

pas présenter une demande d'allocation aux termes de la Loi\

sur les prestations familiales k compta iu 1" janvier 1998.

2. Autoriser le directeur au sens de la Loi sur les pre.itations\

familiales à placer sous le régime de la Loi sur l'aide .locialel

générale à compter du 1*'' janvier 1998 les dossiers des pè-j
res ou mères qui sont le seul soutien de leurs enfants et des]

pères ou mères de famille d'accueil ayant un enfant placé en]
famille d'accueil qui reçoivent une allocation prévue par la]

Loi sur les prestations familiales.

3. Prévoir le partage des coûts engagés aux termes de la Loi surt

les prestations familiales entre l'Ontario et les municipalités,]

y compris les habitants du territoire non érigé en municipali-]

té, à compter du 1" janvier 1998.

4. Prévoir

fourniture c- .
,

raie, à compter du 1'

le regroupement des municipalités aux fins de la]

re de l'aide prévue par la Loi sur l'aide sociale géné-l
nmnip.r Hii K"* ianvipr lOQR ijanvier 1998.

5. Prévoir que le recouvrement des paiements excédentaires est^

transférable du régime de la Loi sur les prestations familiales

à celui de la Loi sur l'aide sociale générale et inversement,

compter du 1" janvier 1998.

6. Prévoir le transfert, à la Loi de 1997 sur le Programme onta^

rien de soutien aux personnes handicapées, de la responsabi-

lité à l'égard des personnes qui sont admissibles à une allo-

cation ou à des prestations prévues par la Loi sur les

prestations familiales ou qui ont présenté une demande d'al-

location ou de prestations prévues par cette loi, autres que

des personnes qui sont le seul soutien de leurs enfants et des

pères ou mères de famille d'accueil ayant un enfant placé en

famille d'accueil.

7. Permettre une transition ordonnée de la Loi sur l'aide sociale

générale, de la Loi sur les prestations familiales, de la Loi

sur les services de réadaptation professionnelle et des dispo-

sitions de la Loi sur le ministère des Services .wciaux et

communautaires qui portent sur la Commission de révision

de l'aide sociale à la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail et à la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées. Une date de temporisa-

tion à laquelle la transition doit être terminée est précisée.

8. Permettre le maintien de la fourniture de l'aide aux membres
de bandes aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'aide

sociale générale après la date de temporisation visée ci-des-

sus, si cela est nécessaire.

ANNEXE E
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Cette annexe modifie un certain nombre de lois qui comportent des

renvois à la Loi sur les prestations familiales, à la Loi .<:ur l'aide

sociale générale, à la Loi sur tes services de réadaptation profes-

sionnelle ou à la Loi sur les conseils d'administration de district de

l'aide sociale afin de modifier ces renvois à la lumière du projet

de loi.



Bill 142 1997 Projet de loi 142 1997

An Act to revise the law related to

Social Assistance by enacting the

Ontario Works Act and the Ontario
Disability Support Program Act, by
repealing the Family Benefits Act, the

Vocational Rehabilitation Services Act
and the General Welfare Assistance

Act and by amending several other

Statutes

Loi révisant la loi relative à l'aide

sociale en édictant la Loi sur le

programme Ontario au travail et la

Loi sur le Programme ontarien de
soutien aux personnes handicapées,

en abrogeant la Loi sur les prestations

familiales, la Loi sur les services de
réadaptation professionnelle et la

Loi sur l'aide sociale générale et

en modifiant plusieurs autres lois

actment
ofO.W.A.

Enactment
of other

schedules

Repeals

Same

Same

Same

Same

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Ontario Works Act, 1997, as set out

in Schedule A, is hereby enacted.

Enactment 2. The Ontario Disability Support Program

ODS PA '^'^'' ^^^^f ** *** **"* '" Schedule B, is hereby

enacted.

3. Schedules C, D and E are hereby

enacted.

4. (1) The Family Benefits Act is repealed

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(2) The General Welfare Assistance Act is

repealed on a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

(3) The Vocational Rehabilitation Services

Act is repealed on a day to be named by proc-

lamation of the Lieutenant Governor.

(4) The following provisions of the Ministry

of Community atui Social Services Act are

repealed on a day to be named by proclama-
tion of the Lieutenant Governor:

1. The definition of "Board of Review" in

section 1 of the Act

2. Sections 15 and 16 of the Act

3. Clause 17 (a) of the Act

(5) Any proclamation relating to the repeal

of the Family Benefits Act, the General Welfare

Assistance Act or tiie Vocational Rehabilitation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :

1. Est édictée par le présent article la Loi Édictionde

de 1997 sur le programme Ontario au travail, ^'^ Loi sur le

. _ N ,, . programme
qui figure a l'annexe A. Ontario au

2. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées, qui figure à l'an-

nexe B.

3. Sont édictées par le présent article les

annexes C, D et E.

travail

Ediction de
la Loi sur le

Programme
ontarien de

soutien aux
personnes

handicapées

Ediction des

autres

annexes

4. (1) La Loi sur les prestations familiales Abrogations

est abrogée le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

(2) La Loi sur l'aide sociale générale est Wem

abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

(3) La Loi sur les services de réadaptation Wem

professionnelle est abrogée le jour que le lieu-

tenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sur le Mem
ministère des Services sociaux et communau-
taires sont abrogées le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation :

1. La définition de «Commission de révi-

sion» à l'article 1 de la Loi.

2. Les articles 15 et 16 de la Loi.

3. L'alinéa 17 a) de la Loi.

(5) Les proclamations relatives à l'abroga- Idem

tion de la Loi sur les prestations familiales, de

la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi



Bill 142 SOCIAL ASSISTANCE REFORM Sec/art. 4 (5)

Commence-
ment

Same

Same

Same

Short title

Services Act may apply to the whole or any

section or subsection of the Act, and procla-

mations may be issued at different times with

respect to any section or subsection of the Act.

5. (1) This Act, excluding the schedules,

comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Except as provided in subsection (3),

Schedules A, B, C, D and E come into force on

a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(3) Section 73 of Schedule A shall be deemed
to have come into force on September 1, 1996.

(4) Any proclamation relating to a schedule

to this Act may apply to the whole or any part,

section or subsection of the schedule, and
proclamations may be issued at different times

with respect to any part, section or subsection

of the schedule.

6. The short title of this Act is the Social

Assistance Reform Act, 1997.

sur les services de réadaptation professionnelle

peuvent s'appliquer à tout ou partie de celle-ci

et être prises à différentes dates.

5. (1) La présente loi, à l'exclusion des an- Entrée en

nexes, entre en vigueur le jour où elle reçoit la
"'sueur

sanction royale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les an- idem

nexes A, B, C, D et E entrent en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(3) L'article 73 de l'annexe A est réputé Idem

être entré en vigueur le 1" septembre 1996.

(4) Les proclamations relatives à une annexe idem

de la présente loi peuvent s'appliquer à tout

ou partie de celle-ci et être prises à différentes

dates.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur la réforme de l'aide sociale.
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"administrator" means an administrator for a

geographic area appointed under section 43;

("administrateur")

"applicant" means a person who applies for

basic financial assistance or on whose
behalf such an application is made; ("auteur

de demande")

"assistance" means employment assistance

and basic financial assistance; ("aide")

"basic financial assistance" means assistance

under section 5; ("aide financière de base")

"benefit unit" means a person and all of his or

her dependants on behalf of whom the per-

son applies for or receives basic financial

assistance; ("groupe de prestataires")

"benefits" means the prescribed items, ser-

vices or payments; ("prestations")

"community participation" includes participa-

tion in community activities that contribute

to the betterment of the community; ("par-

ticipation communautaire")

"delivery agent", for a geographic area, means
the delivery agent designated by the Min-
ister to administer this Act and provide

assistance in that area; ("agent de prestation

des services")

"Director" means the Director of Ontario

Works appointed by the Minister; ("direc-

teur")

"district social services administration board"

means a board established under the District

Social Services Administration Boards Act;

("conseil d'administration de district des

services sociaux")

"emergency assistance" means assistance pro-

vided to help with basic needs and shelter

on an emergency basis; ("aide en cas

d'urgence")

"employment assistance" means assistance

under section 4; ("aide à l'emploi")

"employment measures" includes job search,

job search support services, referral to basic

education and job specific skills training,

and employment placement; ("mesures

d'emploi")

"income assistance" means assistance pro-

vided for purposes of basic needs and

shelter; ("aide au revenu")

"Minister" and "Ministry" mean the Minister

and Ministry of Community and Social

Services; ("ministre" et "ministère")

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality or

district municipality; ("municipalité")

«administrateuD> L'administrateur d'une zone

géographique nommé aux termes de l'arti-

cle 43. («administrator»)

«agent de prestation des services» Pour une

zone géographique, l'agent de prestation

des services désigné par le ministre pour

appliquer la présente loi et fournir l'aide

dans cette zone, («delivery agent»)

«aide» L'aide à l'emploi et l'aide financière

de base, («assistance»)

«aide à l'emploi» L'aide prévue à l'article 4.

(«employment assistance»)

«aide au revenu» Aide fournie au titre des

besoins essentiels et du logement, («income

assistance»)

«aide en cas d'urgence» Aide fournie pour

aider à pourvoir aux besoins essentiels et au

logement en situation d'urgence, («emer-

gency assistance»)

«aide financière de base» L'aide prévue à l'ar-

ticle 5. («basic financial assistance»)

«auteur de demande» La personne qui pré-

sente une demande d'aide financière de

base ou au nom de laquelle une telle

demande est présentée, («applicant»)

«bénéficiaire» La personne qui reçoit l'aide

financière de base, («recipient»)

«conseil d'administration de district des ser-

vices sociaux» Conseil créé en vertu de la

Loi sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux, («district social

services administration board»)

«directeur» Le directeur du programme Onta-

rio au travail nommé par le ministre.

(«DirectoD>)

«groupe de prestataires» Une personne et

toutes les personnes à sa charge au nom
desquelles elle présente une demande d'aide

financière de base ou reçoit cette aide,

(«benefit unit»)

«mesures d'emploi» S'entend notamment de

la recherche d'emploi, des services de sou-

tien à la recherche d'emploi, de l'orienta-

tion vers l'éducation de base et vers la for-

mation professionnelle liée à un emploi

particulier et du placement dans un emploi,

(«employment measures»)

«ministre» et «ministère» Le ministre et le

ministère des Services sociaux et commu-
nautaires. («Minister», «Ministry»)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale ou municipalité

de district, («municipality»)
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Assistance

Employment
assistance

Basic

financial

assistance

Who
receives

employment
assistance

Who
receives

income

assistance

"personal information" means personal infor-

mation as defined in the Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act;

("renseignements personnels")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

"recipient" means a person to whom basic

financial assistance is provided; ("bénéfi-

ciaire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"Tribunal" means the Social Benefits Tribunal

established under section 60. ("Tribunal")

PARTI
ELIGIBILITY FOR AND PROVISION OF

ASSISTANCE

3. There are two forms of assistance under

this Act: employment assistance and basic

financial assistance.

4. Employment assistance is assistance to

help a person to become and stay employed
and includes,

(a) community participation; and

(b) other employment measures, as pre-

scribed.

5. Basic financial assistance includes.

(a) income assistance provided for pur-

poses of basic needs and shelter;

(b) benefits; and

(c) emergency assistance.

6. Employment assistance may be provided

for,

(a) a recipient or a dependant;

(b) a person eligible to receive income
support under the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 or a de-

pendant; and

(c) members of a prescribed class of per-

sons.

7. (1) Income assistance shall be provided
in accordance with the regulations to persons
who satisfy all conditions of eligibility under
this Act and the regulations.

«participation communautaire» S'entend no-

tamment de la participation aux activités

communautaires qui contribuent au bien de

la collectivité, («community participation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«prestations» Les articles, services ou verse-

ments prescrits, («benefits»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» Renseignements

personnels au sens de la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie pri-

vée, («personal information»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'aide sociale créé

aux termes de l'article 60. («Tribunal»)

PARTIE I

AIDE : ADMISSIBILITÉ ET PRESTATION

3. La présente loi prévoit deux formes

d'aide : l'aide à l'emploi et l'aide financière

de base.

4. L'aide à l'emploi est une aide fournie

pour aider une personne à se faire employer et

à le rester, et comprend ce qui suit :

a) la participation communautaire;

b) d'autres mesures d'emploi, selon ce qui

est prescrit.

5. L'aide financière de base comprend ce

qui suit :

a) l'aide au revenu fournie au titre des be-

soins essentiels et du logement;

b) des prestations;

c) l'aide en cas d'urgence.

6. L'aide à l'emploi peut être fournie au

profit des personnes suivantes :

a) les bénéficiaires ou les personnes à

charge;

b) les personnes qui sont admissibles au

soutien du revenu aux termes de la Loi

de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées ou

les personnes à charge;

c) les membres d'une catégorie prescrite

de personnes.

7. (1) L'aide au revenu est fournie, confor-

mément aux règlements, aux personnes qui

satisfont à toutes les conditions d'admissibilité

prévues par la présente loi et les règlements.

Aide

Aide à l'em-

ploi

Aide fman-

cière de base

Bénéficiaire

de l'aide à

l'emploi

Bénéficiaires

de l'aide au

revenu
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Who are the

beneficiaries

Eligibility

for income

assistance

Same

Who
receives

benefits

Who
receives

emergency

assistance

(2) Income assistance shall be provided for

the benefit of the eligible person and his or her

dependants.

(3) No person is eligible for income assist-

ance unless,

(a) the person is resident in Ontario;

(b) the budgetary requirements of the per-

son and any dependants exceed their

income and their assets do not exceed

the prescribed limits, as provided for in

the regulations;

(c) the person and the prescribed depend-

ants provide the information and the

verification of information required to

determine eligibility including,

(i) personal identification informa-

tion, as prescribed,

(ii) financial information, as pre-

scribed, and

(iii) any other prescribed information;

and

(d) the person and the person's dependants

meet any other prescribed conditions

relating to eligibility.

(4) A recipient and any prescribed depend-

ants may be required as a condition of eligibil-

ity for basic financial assistance to,

(a) satisfy community participation re-

quirements;

(b) participate in employment measures;

(c) accept and undertake basic education

and job specific skills training; and

(d) accept and maintain employment.

8. Benefits may be provided for,

(a) a recipient or a dependant;

(b) a person eligible to receive income
support under the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 or a de-

pendant; and

(c) members of the prescribed classes of

persons.

9. Emergency assistance may be provided

in accordance with the regulations to or for the

benefit of a person who meets the prescribed

conditions.

(2) L'aide au revenu est fournie au profit de Prestataires

la personne admissible et des personnes à sa

charge.

(3) Nul n'est admissible à l'aide au revenu. Admissibilité

à moins de satisfaire aux conditions sui-

vantes :

à l'aide au

revenu

a) la personne réside en Ontario;

b) les besoins matériels de la personne et

de toute personne à charge dépassent

leur revenu et leur avoir ne dépasse pas

le plafond prescrit, selon ce que pré-

voient les règlements;

c) la personne et les personnes à charge

prescrites fournissent les renseigne-

ments et l'attestation de ceux-ci qui

sont exigés pour déterminer s'ils sont

admissibles, notamment :

(i) les renseignements concernant

l'identité, selon ce qui est prescrit,

(ii) les renseignements financiers, se-

lon ce qui est prescrit,

(iii) les autres renseignements pres-

crits;

d) la personne et les personnes à sa charge

satisfont aux autres conditions pres-

crites relatives à l'admissibilité.

(4) Le bénéficiaire et les personnes à Wem

charge prescrites peuvent être tenus de faire ce

qui suit comme condition d'admissibilité à

l'aide financière de base :

a) satisfaire aux exigences en matière de

participation communautaire;

b) participer à des mesures d'emploi;

c) accepter de suivre un programme
d'éducation de base et un programme
de formation professionnelle liée à un

emploi particulier et les suivre;

d) accepter un emploi et le conserver.

8. Des prestations peuvent être fournies au Bénéficiaires

profit des personnes suivantes :

uonr^**^

a) les bénéficiaires ou les personnes à

charge;

b) les personnes qui sont admissibles au

soutien du revenu aux termes de la Loi

de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées ou
les personnes à charge;

c) les membres des catégories prescrites

de personnes.

9. L'aide en cas d'urgence peut être four- Bénéficiaires

nie conformément aux règlements aux per- ''* '
^^^

. c ° ,. . '.en cas
sonnes qui satisfont aux conditions prescrites d'urgence

ou à leur profit.
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Temporary
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Assistance in
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Lien on
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to reimburse

and

assignments

Same

Failure to

comply

10. The administrator shall provide income

assistance and benefits in accordance with the

regulations to an adult on behalf of a child if,

(a) the child is in the temporary care of the

adult;

(b) the child is in financial need;

(c) the child is not a dependant under this

Act or the Ontario Disability Support

Program Act, 1997;

(d) the adult does not have a legal obliga-

tion to support the child, as prescribed;

(e) the child is not receiving residential

care by a person who receives compen-
sation for caring for the child under the

Child and Family Services Act; and

(0 the adult and the child meet any other

prescribed conditions of eligibility.

11. In cases presenting exceptional circum-

stances and in which investigation shows the

advisability of assistance being provided to a

person who is not eligible for it, the Lieuten-

ant Governor in Council may by order direct

that assistance be provided to the person in

accordance with the terms of the order.

12. An administrator shall in prescribed

circumstances, as a condition of eligibility for

basic financial assistance, require a recipient

or dependant who owns or has an interest in

property to consent to the delivery agent hav-

ing a lien against the property, in accordance
with the regulations.

13. (1) An administrator shall in prescribed

circumstances, as a condition of eligibility for

basic financial assistance, require an appli-

cant, a recipient, a dependant or a prescribed

person to agree to reimburse the administrator

for the assistance to be provided.

(2) An agreement under subsection ( 1 ) may
include an assignment of expected income, in

accordance with the regulations.

14. (1) If an applicant, recipient or depend-
ant fails to comply with or meet a condition of
eligibility in this Act or the regulations, the

administrator shall, as prescribed:

10. L'administrateur fournit à un adulte au Aide pour

profit d'un enfant une aide au revenu et des ^^^5'*"''^

prestations conformément aux règlements si

les conditions suivantes sont réunies :

a) l'enfant est confié aux soins tempo-
raires de l'adulte;

b) l'enfant est dans le besoin;

c) l'enfant n'est pas une personne à charge

visée par la présente loi ou la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de
soutien aux personnes handicapées;

d) l'adulte n'a pas une obligation légale de

fournir des aliments à l'enfant, selon ce

qui est prescrit;

e) l'enfant ne reçoit pas de soins en éta-

blissement de la part d'une personne

qui reçoit une indemnité au titre des

soins fournis à l'enfant aux termes de la

Loi sur les services à l'enfance et à la

famille;

f) l'adulte et l'enfant satisfont aux autres

conditions d'admissibilité prescrites.

11. Dans les cas qui sont exceptionnels et

dans lesquels une enquête révèle qu'il serait

souhaitable de fournir une aide à une personne

qui n'y est pas admissible, le lieutenant-gou-

verneur en conseil peut, par décret, ordonner

qu'une aide soit fournie à la personne confor-

mément aux conditions du décret.

12. Dans les circonstances prescrites, l'ad-

ministrateur exige, comme condition d'admis-

sibilité à l'aide financière de base, qu'un bé-

néficiaire ou une personne à charge qui est

propriétaire de biens ou qui a un intérêt sur

ceux-ci consente à ce que les biens soient gre-

vés d'un privilège en faveur de l'agent de

prestation des services, conformément aux rè-

glements.

Aide en cas

de circons-

tances excep-

tionnelles

Privilège sur

des biens

Entente de

rembourse-

ment et

1
. Refuse to grant assistance.

13. (1) Dans les circonstances prescrites

l'administrateur exige, comme condition d'ad-

missibilité à l'aide financière de base, qu'un cessions

auteur de demande, un bénéficiaire, une per-

sonne à charge ou une personne prescrite

convienne de rembourser à l'administrateur

l'aide qui sera fournie.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) peut idem

comprendre la cession, conformément aux rè-

glements, du revenu prévu.

14. (1) Si l'auteur d'une demande, un bé-

néficiaire ou une personne à charge ne se con-

forme pas aux conditions ou ne satisfait pas à

une condition d'admissibilité prévue par la

présente loi ou les règlements, l'administra-

teur prend, selon ce qui est prescrit, l'une ou

l'autre des mesures suivantes :

1 . Il refuse d'accorder l'aide.

Inobserva-

tion
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2. Declare the person ineligible for assist-

ance for the prescribed period.

3. Reduce or cancel assistance or that part

of it provided for the benefit of the

person who has failed to comply.

4. Suspend assistance or suspend that part

of it provided for the benefit of the

person who has failed to comply.

(2) If assistance is suspended, reduced or

cancelled under this section, it shall be

returned to its former level or re-instated only

in accordance with the regulations.

Application 15. (1) An application for basic financial
for basic

assistance shall be made in the prescribed
linancial '

assistance manner and shall contain the prescribed infor-

mation.

Re-

instatement

Same

Determina-

I tion of basic

I financial

assistance

Determina-

tion of

employment

assistance

Appointment

of person to

act for

recipient

Same

Compensa-

Money paid

to third party

(2) Despite any decision of an administra-

tor, the Tribunal or a court, a further applica-

tion for assistance may be made by an appli-

cant or recipient upon new or other evidence

or if material circumstances have changed.

16. (1) The amount of basic financial

assistance to be provided and the time and

manner of providing that assistance shall be

determined in accordance with the regulations.

(2) The amount and type of employment
assistance provided and the time and manner
of providing that assistance shall be deter-

mined in accordance with the regulations.

17. (1) An administrator may appoint a

person to act for a recipient if there is no

guardian of property or trustee for the recip-

ient and the administrator is satisfied that,

(a) the recipient is using or is likely to use

his or her assistance in a way that is not

for the benefit of a member of the bene-

fit unit;

(b) the recipient is incapacitated or is inca-

pable of handling his or her affairs; or

(c) the recipient is under the age of 18

years.

(2) An administrator may provide assist-

ance for the benefit of a recipient to the recipi-

ent's guardian of property or trustee or to a

person appointed under subsection (1).

(3) A person acting for a recipient under

subsection (2) is not entitled to a fee or other

compensation or reward or to reimbursement

for costs or expenses incurred by acting under

this section.

18. A portion of basic financial assistance-

may be provided directly to a third party on

behalf of a recipient if an amount is payable

2. II déclare cette personne non admissible

à l'aide pour la période prescrite.

3. Il réduit ou annule l'aide ou la fraction

de celle-ci qui est fournie au profit de

cette personne.

4. Il suspend l'aide ou la fraction de

celle-ci qui est fournie au profit de cette

personne.

(2) Si l'aide est suspendue, réduite ou an-

nulée aux termes du présent article, elle ne

doit être portée à son niveau antérieur ou réta-

blie que conformément aux règlements.

15. (1) La demande d'aide financière de

base est présentée de la façon prescrite et

comprend les renseignements prescrits.

Rétablisse-

ment

Demande
d'aide fman-

cière de base

(2) Malgré la décision de l'administrateur, 'dem

du Tribunal ou d'un tribunal, l'auteur de la

demande ou le bénéficiaire peut présenter une
nouvelle demande d'aide en s'appuyant sur de

nouveaux éléments de preuve ou si des cir-

constances importantes ont changé.

16. (1) Le montant de l'aide financière de Détermina-

base à fournir ainsi que les dates et le mode de 11°" ''*,' *'j*

„ . ,. . , ,- , fmanciere de
sa fourniture sont determines conformément base

aux règlements.

(2) La quantité et le genre d'aide à l'emploi Détermina-

à fournir ainsi que les dates et le mode de sa
ùondeiaide

r ,, , r , » ' emploi
fourniture sont determines conformément aux

règlements.

17. (1) L'administrateur peut nommer une Personne

personne pour agir au nom d'un bénéficiaire si
"^"""^^

*^
.
f 6 pour agir au

ce dernier n a pas de tuteur aux biens m de nom du

fiduciaire et que l'administrateur est convain- bénéficiaire

eu que, selon le cas :

a) le bénéficiaire n'utilise pas ou n'utilise-

ra vraisemblablement pas l'aide qu'il

reçoit à l'avantage d'un membre du
groupe de prestataires;

b) le bénéficiaire est incapable ou est

inapte à gérer ses affaires;

c) le bénéficiaire est âgé de moins de

18 ans.

(2) L'administrateur peut fournir l'aide au 'dem

profit du bénéficiaire au tuteur aux biens ou au

fiduciaire du bénéficiaire ou à la personne

nommée en vertu du paragraphe ( 1 ).

(3) La personne qui agit au nom du bénéfi-

ciaire aux termes du paragraphe (2) n'a pas

droit à des honoraires ni à une autre forme de

rémunération ou d'indemnité ni au rembourse-

ment des frais ou dépenses qu'elle engage

lorsqu'elle agit aux termes du présent article.

18. Une fraction de l'aide financière de Somme ver-

base peut être fournie directement à un tiers
«ée à un tiers

au nom du bénéficiaire si une somme est

Rémunéra-
tion
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by a member of the benefit unit to the third

party for costs relating to basic needs or

shelter, as prescribed.

Recovery of 19. (1) If an amount has been provided to a
overpay-

recipient under this Act in excess of the
ments '^

, , i • • • i j
amount to which the recipient was entitled,

the amount of the excess is an overpayment.

Same

Recovery of

overpay-

ments from

other

programs

(2) If a recipient or a dependant fails to

honour an assignment or an agreement to

reimburse the delivery agent, the prescribed

amount is an overpayment.

(3) An overpayment enforceable against a

recipient or the recipient's spouse under the

Ontario Disability Support Program Act,

1997, the Family Benefits Act or the General

Welfare Assistance Act is recoverable under

this Act even though the overpayment was
made by,

(a) the Director under the Ontario Disabil-

ity Support Program Act, 1997;

(b) a welfare administrator under the Gen-
eral Welfare Assistance Act; or

(c) the Director under the Family Benefits

Act.

Methods of (4) An overpayment may be recovered by
recovery

^^^ ^^ more of reduction of basic financial

assistance under section 20, notice under

section 21 or a proceeding under section 22.

Reduction 20. (1) The administrator may recover the

financial
amount of an overpayment by deducting it

assistance from the recipient's basic financial assistance.

Same

Notice of

overpayment

Effect of

notice

(2) The amount deducted under subsection

(1) shall not exceed the prescribed amount
unless the recipient agrees to a greater amount
being deducted.

21. (1) The administrator may give a recip-

ient notice in writing of a decision determin-

ing that an overpayment exists and, if the

administrator does, the notice shall set out the

amount of the overpayment and the prescribed

information concerning the decision.

(2) A decision determining that an overpay-
ment exists shall be final and enforceable
against the recipient as if it were an order of
the Ontario Court (General Division) if,

Recouvre-

ment de

paiements

excéden-

taires versés

dans le cadre

d'autres pro-

grammes

payable au tiers par un membre du groupe de

prestataires à l'égard des coûts se rapportant

aux besoins essentiels ou au logement, selon

ce qui est prescrit.

19. (1) Si un bénéficiaire a reçu une Recouvre-

somme aux termes de la présente loi qui est
"^""'^

, ., .
^

, . paiements
supérieure au montant auquel il avait droit, excéden-

r excédent constitue un paiement excéden- taires

taire.

(2) Si un bénéficiaire ou une personne à idem

charge ne respecte pas une cession ou une

entente prévoyant le remboursement de

l'agent de prestation des services, le montant

prescrit constitue un paiement excédentaire.

(3) Un paiement excédentaire pouvant faire

l'objet d'une exécution forcée à l'égard d'un

bénéficiaire ou de son conjoint aux termes de

la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées, de la Loi

sur les prestations familiales ou de la Loi sur

l'aide sociale générale peut être recouvré aux

termes de la présente loi même s'il a été versé,

selon le cas :

a) par le directeur aux termes de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées;

b) par un administrateur de l'aide sociale

aux termes de la Loi sur l'aide sociale

générale;

c) par le directeur aux termes de la Loi sur

les prestationsfamiliales.

(4) Un paiement excédentaire peut être re- Modes de re-

couvré en réduisant l'aide financière de base
'^°"^'^^'"^"'

en vertu de l'article 20, en donnant un avis en

vertu de l'article 21 ou en introduisant une

instance en vertu de l'article 22, ou en pre-

nant à la fois une ou plusieurs de ces mesures.

20. (1) L'administrateur peut recouvrer le Réduction de

montant d'un paiement excédentaire en le dé-
ç^^^^l"^^

duisant de l'aide financière de base que reçoit

le bénéficiaire.

(2) Le montant déduit en vertu du paragra-

phe (1) ne doit pas dépasser le montant pres-

crit, sauf consentement du bénéficiaire.

21. (1) L'administrateur peut donner au bé-

néficiaire un avis écrit de la décision selon

laquelle un paiement excédentaire a été versé

et, s'il le fait, l'avis indique le montant du
paiement excédentaire et les renseignements

prescrits concernant la décision.

(2) La décision selon laquelle un paiement

excédentaire a été versé est définitive et exé-

cutoire à l'égard du bénéficiaire comme s'il

s'agissait d'une ordonnance de la Cour de

l'Ontario (Division générale) si les conditions

suivantes sont réunies :

Idem

Avis de paie-

ment excé-

dentaire

Effet de

l'avis
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Effect of

appeal

Notice to

spouse

Effect of

I notice to

spouse

Proceeding

for recovery

of overpay-

ment

No attach-

ment, etc., of

basic

fmancial

assistance

Deduction re

money owed
for family

support, etc.

(a) notice of it has been given under sub-

section (1);

(b) the time for commencing an appeal to

the Tribunal has expired; and

(c) no appeal has been commenced.

(3) If the decision is appealed and an over-

payment is determined, the decision of the

Tribunal shall be final and enforceable against

the recipient as if it were an order of the Onta-

rio Court (General Division).

(4) If a recipient had a dependent spouse

when an overpayment was incurred, the

administrator may give notice in writing to the

spouse respecting the overpayment.

(5) If the administrator provides notice to a

spouse under subsection (4), subsections (2)

and (3) apply with necessary modifications to

the spouse.

22. The administrator may recover an

overpayment as a debt due to the delivery

agent in a court of competent jurisdiction,

whether or not notice has been provided under

section 21.

23. (1) Basic financial assistance,

(a) is not subject to alienation or transfer

by the recipient; and

(b) is not subject to garnishment, attach-

ment, execution, seizure or receiver-

ship under any other Act.

(2) Despite subsection (1), an administrator

may deduct a portion of basic financial assist-

ance to recover.

(a) the amount of a support deduction order

that is enforceable against a member of

the benefit unit under section 20 of the

Family Responsibility and Support
Arrears Enforcement Act, 1996; or

(b) the prescribed government debts owed
by a member of the benefit unit.

(3) The total amount deducted from basic

financial assistance under subsection (2) shall

not exceed the prescribed amount unless the

recipient agrees to a greater amount.

(4) The administrator shall pay any amount
deducted under this section to the prescribed

person.

Application (5) This section applies even if the amount
o section

j^^^ 1^^^^^ p^y j^^^^ ^^^ person's account at a

financial institution.

Maximum
amount

deducted

Payment of

amount

deducted

a) un avis de la décision a été donné en

vertu du paragraphe (1);

b) le délai prévu pour interjeter appel de-

vant le Tribunal a expiré;

c) aucun appel n'a été interjeté.

(3) S'il est interjeté appel de la décision et Effet de

que le Tribunal détermine qu'un paiement ex- ^^^

cédentaire a été versé, la décision du Tribunal

est définitive et exécutoire à l'égard du bénéfi-

ciaire comme s'il s'agissait d'une ordonnance

de la Cour de l'Ontario (Division générale).

(4) Si le bénéficiaire avait un conjoint à sa Avis au

charge lorsque le paiement excédentaire a été "^""J"'"'

versé, l'administrateur peut donner au conjoint

un avis écrit concernant le paiement excéden-

taire.

Effet de

l'avis donné

au conjoint

Instance en

recouvre-

ment d'un

paiement ex-

cédentaire

Insaisissabi-

lité de l'aide

financière de

base

(5) Si l'administrateur donne un avis à un

conjoint en vertu du paragraphe (4), les para-

graphes (2) et (3) s'appliquent, avec les adap-

tations nécessaires, au conjoint.

22. L'administrateur peut recouvrer devant

un tribunal compétent un paiement excéden-

taire à titre de créance de l'agent de prestation

des services, qu'un avis ait été donné ou non
en vertu de l'article 21.

23. (1) L'aide financière de base ne peut

faire l'objet :

a) ni d'une aliénation ou d'un transfert par

le bénéficiaire;

b) ni d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une

saisie-exécution ou d'une mise sous sé-

questre aux termes d'une autre loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), un adminis-

trateur peut déduire une fraction de l'aide fi-

nancière de base pour recouvrer, selon le cas :

a) le montant d'une ordonnance de retenue

des aliments qui est exécutoire à l'égard

d'un membre du groupe de prestataires

aux termes de l'article 20 de la Loi de

1996 sur les obligations familiales et

l'exécution des arriérés d'aliments;

b) les dettes prescrites d'un membre du
groupe de prestataires à l'endroit du
gouvernement.

(3) Le montant total déduit de l'aide finan- Montant

cière de base en vertu du paragraphe (2) ne ""^""^

doit pas dépasser le montant prescrit, sauf

consentement du bénéficiaire.

Déduction

relative à une

somme due

au titre des

obligations

alimentaires

envers la

famille

déduit

(4) L'administrateur verse à la personne Versement

prescrite toute somme déduite en vertu du pré- jL""""'^'

sent article.

(5) Le présent article s'applique même si le Application

montant a été versé à un compte que la per- ''^ '
^^'^''

sonne détient dans une institution financière.
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Notice of

decision

When
decision

talces effect

When
decision is

final

Same

Decisions

which may
be appealed

Exceptions

PART II

EFFECTIVE DATE OF DECISIONS,
INTERNAL REVIEW AND APPEALS

24. An administrator shall give notice to

the applicant or recipient of a decision that

may be appealed and the notice shall advise

the applicant or recipient that he or she may
request an internal review of the decision.

25. (1) A decision of the administrator

shall be effective from the date fixed by the

administrator, whether it is before, on or after

the date of the decision.

(2) An administrator's decision that may
not be appealed is final when it is made.

(3) An administrator's decision that may be

appealed is final,

(a) when the prescribed time for requesting

an internal review expires, if no internal

review is requested within that time; or

(b) on the earlier of the day the prescribed

time for completing the internal review

expires and the day the internal review

is completed, if an internal review has

been requested.

26. (1) Any decision of an administrator

affecting eligibility for or the amount of basic

financial assistance, other than a decision

referred to in subsection (2), may be appealed

to the Tribunal.

(2) No appeal lies to the Tribunal with

respect to the following matters:

1. A decision with respect to employment
assistance that does not affect eligibility

for or the amount of income assistance

or a mandatory benefit.

2. A decision respecting discretionary

benefits.

3. A decision of the Lieutenant Governor
in Council respecting assistance in

exceptional circumstances.

4. A decision to provide a portion of basic

financial assistance directly to a third

party.

5. A decision to appoint a person to act on
behalf of a recipient.

6. A variation, refusal or cancellation of
assistance caused by an amendment to

this Act or the regulations.

Avis de déci-

sion

Prise d'effet

de la déci-

sion

Décision dé-

finitive

PARTIE II

DATES DE PRISE D'EFFET DES
DÉCISIONS, RÉVISION INTERNE ET

APPELS

24. L'administrateur donne à l'auteur de la

demande ou au bénéficiaire un avis d'une dé-

cision susceptible d'appel et l'avis informe

l'auteur de la demande ou le bénéficiaire qu'il

peut demander une révision interne de la déci-

sion.

25. (1) La décision de l'administrateur

prend effet à la date qu'il fixe, que cette date

soit la date de la décision ou qu'elle lui soit

antérieure ou postérieure.

(2) La décision de l'administrateur qui

n'est pas susceptible d'appel est définitive au

moment où elle est prise.

(3) La décision de l'administrateur qui est idem

susceptible d'appel est définitive :

a) à l'expiration du délai prescrit pour de-

mander une révision interne, si aucune
révision interne n'est demandée entre

temps;

b) le jour de l'expiration du délai prescrit

pour terminer une révision interne ou,

s'il lui est antérieur, le jour oià la révi-

sion interne est terminée, si une révi-

sion interne a été demandée.

26. (1) Il peut être interjeté appel devant le Décisions

Tribunal de toute décision de l'administrateur
«V^eptibies

qui a une incidence sur l'admissibilité à l'aide

financière de base ou sur son montant, autre

qu'une décision visée au paragraphe (2).

(2) Il ne peut être interjeté appel des ques- ExcepUons

tions suivantes devant le Tribunal :

1. Une décision concernant l'aide à l'em-

ploi qui n'a aucune incidence sur l'ad-

missibilité à l'aide au revenu ou à une
prestation obligatoire ou sur son mon-
tant.

2. Une décision concernant des prestations

discrétionnaires.

3. Une décision du lieutenant-gouverneur

en conseil concernant l'aide fournie

dans des circonstances exceptionnelles.

4. La décision de fournir une fraction de

l'aide financière de base directement à

un tiers.

5. La décision de nommer une personne

pour agir au nom d'un bénéficiaire.

6. La modification, le refus ou l'annula-

tion de l'aide en raison d'une modifica-

tion apportée à la présente loi ou aux

règlements.

I
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7. A decision respecting emergency assist-

ance.

8. A prescribed decision.

27. (1) No appeal may be commenced
review

unless an internal review has been requested,
before appeal ^

Internal

review

Same

If review

requested

SPPA does

not apply

Appeal to

Tribunal

Same

Same

Parties

Add party

Notice to

spouse

Same

Submission

Same

(2) The request for internal review must be

made within the prescribed time.

(3) If the applicant or recipient requests an

internal review, the review shall be completed

in the prescribed manner and within the pre-

scribed period.

(4) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to an internal review.

28. (1) An applicant or recipient may
appeal a decision of an administrator within

the prescribed period after an internal review

by filing a notice of appeal that shall include

reasons for requesting the appeal.

(2) The Tribunal may extend the time for

appealing a decision if it is satisfied that there

are apparent grounds for an appeal and that

there are reasonable grounds for applying for

the extension.

(3) An appeal to the Tribunal shall be com-
menced and conducted in accordance with the

regulations.

(4) The administrator, the applicant or

recipient who requested the hearing and any

other persons specified by the Tribunal are

parties to the proceedings before the Tribunal.

(5) At any stage of an appeal, the Tribunal

shall add the Director as a party, on his or her

request.

(6) If an appeal relates to a determination

of an overpayment of which the administrator

has given notice to a spouse under subsection

21 (4), the spouse shall be added as a party.

(7) A spouse who has been added as a party

to the appeal of a determination may not com-
mence an appeal in relation to that determina-

tion.

(8) The administrator and the Director may
make written submissions in place of or in

addition to appearing at a hearing.

(9) If written submissions are to be made,

the parties to the hearing shall be given an

opportunity before the hearing to examine the

submissions, as prescribed.

7. Une décision concernant l'aide en cas

d'urgence.

8. Une décision prescrite.

27. (1) Aucun appel ne peut être interjeté à Révision in-

moins qu'une révision interne n'ait été deman- '^"•^^^a"'

,

,

^ un appel
dée.

(2) La demande de révision interne doit Wem

être faite dans le délai prescrit.

(3) Si l'auteur de la demande ou le bénéfi-

ciaire demande une révision interne, celle-ci

est menée à terme de la façon prescrite et dans

le délai prescrit.

(4) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas à une révision in-

terne.

Révision de-

mandée

28. (1) L'auteur d'une demande ou le bé-

néficiaire peut interjeter appel d'une décision

d'un administrateur dans le délai prescrit qui

suit la révision interne en déposant un avis

d'appel qui comprend les motifs de l'appel.

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu

pour interjeter appel d'une décision s'il est

convaincu qu'il existe des motifs apparem-

ment fondés pour interjeter appel et qu'il

existe des motifs raisonnables pour demander
la prorogation du délai.

(3) Un appel est interjeté devant le Tribunal

et conduit conformément aux règlements.

Non-applica-

tion de la Loi

sur l 'exercice

des compé-

tences

légales

Appel inter-

jeté devant le

Tribunal

Idem

Idem

(4) L'administrateur, l'auteur de la deman- Parties

de ou le bénéficiaire qui a demandé l'audience

et les autres personnes que précise le Tribunal

sont parties aux instances introduites devant le

Tribunal.

(5) À n'importe quelle étape d'un appel, le Ajout d'une

Tribunal ajoute le directeur comme partie, à sa P*™^

demande.

Avis au con-

joint

Idem

(6) Si un appel porte sur la détermination

d'un paiement excédentaire dont l'administra-

teur a donné avis à un conjoint en vertu du
paragraphe 21 (4), le conjoint est ajouté com-
me partie.

(7) Le conjoint qui a été ajouté comme par-

tie à l'appel d'une détermination ne peut pas

interjeter d'appel relativement à cette détermi-

nation.

(8) L'administrateur et le directeur peuvent Observations

présenter des observations par écrit au lieu ou
en plus de comparaître à une audience.

(9) Si des observations écrites doivent être idem

présentées, les parties à l'audience doivent

avoir l'occasion d'examiner les observations

avant l'audience, selon ce qui est prescrit.
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Written or

documentary

evidence

Onus

Notice to

Director

Interim

assistance

Same

(10) The parties to a hearing shall be given

an opportunity before the hearing to examine

any written or documentary evidence that a

party proposes to introduce at the hearing, as

prescribed.

(11) The onus lies on the appellant to sat-

isfy the Tribunal that the decision of the

administrator is wrong.

29. The administrator shall notify the

Director of the prescribed appeals to the

Tribunal.

30. (1) The Tribunal may direct the admin-

istrator to provide the prescribed interim

assistance to an applicant or recipient if the

Tribunal is satisfied that the person will suffer

financial hardship during the period needed

for the Tribunal to complete its review and

give notice of its decision.

(2) An applicant or recipient may receive

interim assistance directed under subsection

(1) only so long as he or she meets all condi-

tions of eligibility for assistance other than a

condition relating to the issue under appeal.

(3) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to proceedings of the Tribunal

with respect to interim assistance.

31. (1) In an appeal to the Tribunal, the

Tribunal may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

(d) refer the matter back to the administra-

tor for reconsideration in accordance

with any directions the Tribunal consid-

ers proper.

(2) The administrator shall give effect to

the Tribunal's directions under this section.

(3) A decision of the Tribunal takes effect

when it is made and, if it is appealed, contin-

ues in effect until a decision of the Divisional

Court is made on appeal.

32. If the amount of interim assistance pro-

vided exceeds the amount that would have
been payable under the final order of the Tri-

bunal or Court during the period for which
interim assistance was provided, the amount
of the excess shall be deemed to be an over-

payment.

Appeal 33. The Tribunal shall refuse to hear an

vexatious
appeal if it determines the appeal to be frivo-

lous or vexatious.

Procedure

Order of

Tribunal

Same

Order takes

effect

Recovery of

interim

assistance

(10) Les parties à l'audience doivent avoir Preuve docu-

I'occasion d'examiner, avant l'audience, la î^^"^'^.""

preuve documentaire ou les témoignages écrits écrits

qu'une partie a l'intention d'y présenter, selon

ce qui est prescrit.

(11) Il incombe à l'appelant de convaincre Fardeau de la

le Tribunal que la décision de l'administrateur P"^^"^^

est erronée.

29. L'administrateur avise le directeur des Avisenvoyé

appels prescrits qui sont interjetés devant le
^"'''f^'eur

Tribunal.

Aide

provisoire
30. (1) Le Tribunal peut ordonner à l'ad-

ministrateur de verser l'aide provisoire pres-

crite à l'auteur de la demande ou au bénéfi-

ciaire s'il est convaincu que celui-ci éprouvera

des difficultés financières pendant la période

dont le Tribunal a besoin pour effectuer la

révision et donner avis de sa décision.

(2) L'auteur de la demande ou le bénéfi- 'dem

claire peut recevoir l'aide provisoire ordonnée

en vertu du paragraphe (1) tant qu'il satisfait

à toutes les conditions d'admissibilité à l'aide

autres que les conditions relatives à la ques-

tion faisant l'objet de l'appel.

(3) La Loi sur l'exercice des compétences Procédure

légales ne s'applique pas aux instances intro-

duites devant le Tribunal à l'égard de l'aide

provisoire.

31. (1) Dans un appel interjeté devant lui, Ordonnance

le Tribunal peut :

du Tribunal

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question à l'administrateur

pour réexamen conformément aux di-

rectives que le Tribunal juge indiquées.

(2) L'administrateur donne suite aux direc- 'dem

tives du Tribunal visées au présent article.

(3) La décision du Tribunal prend effet au

moment où elle est rendue et, s'il en est inter-

jeté appel, elle reste en vigueur jusqu'à ce

qu'une décision de la Cour divisionnaire soit

rendue en appel.

32. Si le montant de l'aide provisoire qui a

été versé dépasse le montant qui aurait été

payable aux termes de l'ordonnance définitive

du Tribunal ou de la Cour divisionnaire au

cours de la période à l'égard de laquelle l'aide

provisoire a été versée, l'excédent est réputé

un paiement excédentaire.

33. Le Tribunal refuse d'entendre un appel

s'il détermine que celui-ci est frivole ou vexa-

toire.

Prise d'effet

de l'ordon-

nance

Recouvre-

ment de l'ai-

de provisoire

Appel frivole

ou vexatoire
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Appeal 34. (1) An appeal to the Tribunal shall be
'"^"'^

denied if,

(a) the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to file the information

required for the appeal within the

required time;

(b) in the case of a hearing held in person,

the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to attend the hearing at

the time and place fixed for it;

(c) in the case of a hearing held by tele-

phone, video conference or some other

means, the person appealing fails, with-

out reasonable cause, to be available to

be contacted for the purpose of the

hearing.

Limitation (2) If an appeal is denied under subsection

"ûent'a^ eal
^'^' ^^^ appellant may not appeal a subsequent

decision on the same issue during the pre-

scribed period.

If no appeal

commenced
35. If an administrator's decision is not

appealed to the Tribunal within the time

required under this Act, no further appeal lies

to the Tribunal or a court with regard to that

decision.

Appeal to

Court
36. (1) The Director and any party to a

hearing may appeal the Tribunal's decision to

the Divisional Court on a question of law.

(2) If a party appeals from a decision of the

Tribunal, the Tribunal shall forthwith file with

the Divisional Court the prescribed docu-

ments, which shall constitute the record in the

appeal.

(3) The person appealing shall serve the

notice of appeal on the Director and any other

party before the Tribunal.

Minister (4) The Minister is entitled to be heard by

Sd^'''°^* counsel or otherwise on an appeal under this

section.

Record to be

filed in court

Notice to

Director

Powers of

Court on

appeal

Same

(5) In an appeal to the Court of a decision

of the Tribunal, the Court may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

(d) refer the matter back to the Tribunal or

the administrator for reconsideration in

accordance with any directions the

Court considers proper.

(6) The Tribunal or the administrator shall

give effect to any direction given by the Court
under this section.

34. (1) Un appel interjeté devant le Tri- Appel rejeté

bunal est rejeté si :

a) l'appelant ne dépose pas les renseigne-

ments exigés à l'égard de l'appel dans

le délai prévu sans avoir de motif rai-

sonnable;

b) dans le cas d'une audience exigeant la

comparution en personne, l'appelant ne

s'y présente pas aux date, heure et lieu

fixés sans avoir de motif raisonnable;

c) dans le cas d'une audience tenue par

téléphone, vidéoconférence ou un autre

moyen, l'appelant n'est pas disponible

aux fins de l'audience sans avoir de

motif raisonnable.

(2) Si un appel est rejeté aux termes du Restriction

paragraphe (1), l'appelant ne peut, au cours
ap^,7utj-

de la période prescrite, interjeter appel d'une quent

décision subséquente sur la même question.

35. S'il n'est pas interjeté appel de la déci- Aucun appel

sion de l'administrateur devant le Tribunal '"'^'^^'^

dans le délai prévu par la présente loi, aucun

autre appel ne peut être interjeté devant le

Tribunal ou un tribunal relativement à cette

décision.

Appel inter-

jeté devant la

Cour divi-

Dossier

déposé au

tribunal

36. (1) Le directeur et toute partie à une

audience peuvent interjeter appel de la déci-

sion du Tribunal devant la Cour divisionnaire

sur une question de droit.

(2) Si une partie interjette appel d'une déci-

sion du Tribunal, celui-ci dépose sans délai

auprès de la Cour divisionnaire les documents
prescrits, lesquels constituent le dossier d'ap-

pel.

(3) L'appelant signifie l'avis d'appel au di- Avissignifié

recteur et aux autres parties à l'audience de-
^"<''f«='^"f

vant le Tribunal.

(4) Le ministre a le droit d'être entendu. Ministre

notamment par l'intermédiaire d'un avocat,
*"'^"<*''™

1 I, 1 • • ^ 1 , appel
lors d un appel mterjete en vertu du present

article.

Cour divi-

sionnaire

(5) Dans un appel d'une décision du Tri- Pouvoir de la

bunal interjeté devant elle, la Cour division-

naire peut :

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question au Tribunal ou à

l'administrateur pour réexamen confor-

mément aux directives que la Cour di-

visionnaire juge indiquées.

(6) Le Tribunal ou l'administrateur donne Weni

suite aux directives de la Cour divisionnaire

visées au présent article.
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PART III

ADMINISTRATION OF THE ACT

Geographic 37. The Minister shall by regulation desig-

d"^^* d
"^'^ geographic areas of Ontario for the pur-

poses of this Act.

Delivery

agents

designated

Terms and

conditions

Revoke
designation

Powers and

duties of

delivery

agent

Standard of

services

Additional

powers of

delivery

agent

Provision of

information

related to

Act

Same

Use of infor-

mation

related to

Act

Use of

personal

information

38. (1) The Minister may by regulation

designate a municipality or district social ser-

vices administration board as a delivery agent

for each geographic area to exercise the

powers and duties of a delivery agent in that

geographic area.

(2) The Minister may attach terms and con-

ditions to a designation under subsection (1).

(3) The Minister may revoke a designation

under this section.

39. (1) Each delivery agent is responsible

for the administration of this Act and the

provision of employment assistance and basic

financial assistance in the delivery agent's

geographic area.

(2) A delivery agent shall meet the pre-

scribed standards in its performance of its

functions and follow the prescribed procedures

and practices.

(3) A delivery agent shall have the pre-

scribed powers.

40. (1) Each delivery agent shall provide

to the Director information relevant to its

administration of this Act that is requested by
the Director, including information about pres-

ent and former applicants and recipients under

this Act, the Ontario Disability Support

Program Act, 1997, the Family Benefits Act or

the General Welfare Assistance Act.

(2) The information shall be provided in

the form and manner requested by the Direc-

tor.

41. (1) Information collected by a delivery

agent for the purposes of this Act may be used
by the delivery agent and by the Minister for

the purposes of and in accordance with this

Act.

(2) Personal information collected by a

delivery agent for the purposes of this Act
may be used by the delivery agent and by the

Minister only for the purpose for which it was
collected or for a consistent purpose or as
authorized under this Act.

PARTIE III

APPLICATION DE LA LOI

37. Le ministre désigne, par règlement, des

zones géographiques de l'Ontario pour l'appli-

cation de la présente loi.

38. (1) Le ministre peut, par règlement,

désigner une municipalité ou un conseil d'ad-

ministration de district des services sociaux

comme agent de prestation des services à

l'égard de chaque zone géographique pour

exercer les pouvoirs et les fonctions d'un

agent de prestation des services dans cette

zone.

(2) Le ministre peut assortir de conditions

une désignation prévue au paragraphe (1 ).

(3) Le ministre peut révoquer une désigna-

tion effectuée en vertu du présent article.

39. (1) Chaque agent de prestation des ser-

vices est chargé de l'application de la présente

loi et de la fourniture de l'aide à l'emploi et

de l'aide financière de base dans sa zone géo-

graphique.

(2) L'agent de prestation des services res-

pecte les nonnes prescrites dans l'exécution

de ses fonctions et suit la procédure et les

pratiques prescrites.

(3) L'agent de prestation des services est

investi des pouvoirs prescrits.

40. (I) Chaque agent de prestation des ser-

vices fournit au directeur les renseignements

qui se rapportent à l'application de la présente

loi et que demande le directeur, notamment

des renseignements sur les auteurs de de-

mandes et les bénéficiaires, actuels et anciens,

visés par la présente loi, par la Loi de 1997 sur

le Programme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées, par la Loi sur les presta-

tions familiales ou par la Loi sur l'aide sociale

générale.

(2) Les renseignements sont fournis sous la

forme et de la manière que précise le direc-

teur.

41. (I) Les renseignements recueillis par

un agent de prestation des services pour l'ap-

plication de la présente loi peuvent être utili-

sés par lui et par le ministre pour l'application

de la présente loi et conformément à celle-ci.

(2) Les renseignements personnels recueil-

lis par un agent de prestation des services pour

l'application de la présente loi ne peuvent être

utilisés par lui et par le ministre qu'aux fins

pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des

fins compatibles, ou selon ce qu'autorise la

présente loi.

Désignation

de zones

géographi-

ques

Désignation

d'agents de

prestation

des services

Conditions

Révocation

d'une dési-

gnation

Pouvoirs et

fonctions de

l'agent de

prestation

des services

Normes rela-

tives aux

services

Pouvoirs

supplémen-

taires de

l'agent de

prestation

des services

Communica-
tion de ren-

seignements

relatifs à la

Loi

Idem

Utilisation

des rensei-

gnements re-

latifs à la Loi

Utilisation

des rensei-

gnements

personnels
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Record

keeping

Administra-

tor appointed

42. Each delivery agent shall keep infor-

mation collected under this Act in the form

and electronic system required by the Direc-

tor.

43. Each delivery agent shall, with the

approval of the Director, appoint an adminis-

trator to oversee the administration of this Act

and the provision of assistance in the delivery

agent's geographic area.

44. Each administrator shall carry out thePowers and

'^""^^°f , following duties:
administrator °

Contracting

authority,

delivery

agent

Delegation

of adminis-

trator's

powers and

duties

Same

Director

Acting

Director

1. Receive applications for basic financial

assistance from persons residing in his

or her geographic area.

2. Determine the eligibility of each appli-

cant for basic financial assistance.

3. If an applicant is found eligible for

basic financial assistance, determine the

amount of the assistance and direct its

provision.

4. Determine eligibility for employment
assistance and direct its provision.

5. Carry out the prescribed duties.

45. A delivery agent may enter into an

agreement with regard to any matter relating

to the administration of this Act or the provi-

sion of assistance in the delivery agent's

geographic area, subject to the restrictions or

conditions in the designation as delivery

agent.

46. (1) An administrator may, in writing,

authorize a person or class of persons

employed by the delivery agent for the pur-

pose to exercise any of his or her powers and

duties under his or her supervision and direc-

tion.

(2) A decision made by a person exercising

the administrator's powers or duties under this

section shall be deemed to be a decision of the

administrator.

47. (1) The Director shall exercise the

powers and duties imposed or conferred on the

Director by this Act and the regulations.

(2) If the Director is absent or unable to act

or the office of the Director is vacant, the

employee of the Ministry designated by the

Minister has and shall exercise the powers and
duties of the Director.

(3) The Director may, in writing, authorizeDelegation

powereand^
a person or class of persons to exercise any of

duties the powers or duties of the Director under his

or her supervision and direction.

42. Chaque agent de prestation des ser- Tenue de

vices conserve les renseignements recueillis
"^^'^"^

aux termes de la présente loi sous la forme et

dans le système électronique qu'exige le di-

recteur.

43. Chaque agent de prestation des ser-

vices nomme, avec l'approbation du directeur,

un administrateur pour superviser l'application

de la présente loi et la fourniture de l'aide

dans la zone géographique de l'agent de pres-

tation des services.

44. Chaque administrateur exerce les fonc-

tions suivantes :

Nomination

d'un admi-

nistrateur

Pouvoirs et

fonctions de

l'administra-

teur

conclure des

ententes :

agent de

prestation

des services

1. Il reçoit les demandes d'aide financière

de base présentées par des personnes

qui résident dans sa zone géographique.

2. Il détermine l'admissibilité de chaque

auteur de demande à l'aide financière

de base.

3. Si l'auteur de la demande est déclaré

admissible à l'aide financière de base, il

en détermine le montant et en ordonne

le versement.

4. Il détermine l'admissibilité à l'aide à

l'emploi et en ordonne la fourniture.

5. Il exerce les fonctions prescrites.

45. L'agent de prestation des services peut Pouvoir de

conclure une entente à l'égard de toute ques-

tion relative à l'application de la présente loi

ou à la fourniture de l'aide dans sa zone géo-

graphique, sous réserve des restrictions ou
conditions dont est assortie sa désignation

comme agent de prestation des services.

46. (1) L'administrateur peut, par écrit, au- Délégation

toriser une personne ou une catégorie de per-
ffdes°fo°(!'^

sonnes qu'emploie à cette fin l'agent de près- tionsdeiad-

tation des services à exercer les pouvoirs et les ministrateur

fonctions de l'administrateur sous sa supervi-

sion et sa direction.

(2) Les décisions que prend une personne idem

lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonc-

tions de l'administrateur aux termes du pré-

sent article sont réputées des décisions de l'ad-

ministrateur.

47. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et Directeur

les fonctions que lui attribuent la présente loi

et les règlements.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur in-

directeur ou de vacance de son poste, l'em-
'^""'^^^

ployé du ministère désigné par le ministre

exerce les pouvoirs et les fonctions du direc-

teur.

(3) Le directeur peut, par écrit, autoriser Délégation

une personne ou une catégorie de personnes à
''«^pouvoirs

et lonctions
exercer les pouvoirs ou les fonctions du direc- du directeur

teur sous sa supervision et sa direction.
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Decision of (4) A decision made by a person exercising

D r"^t r
'^^ Director's powers or duties under subsec-

tion (3) shall be deemed to be a decision of

the Director.

Director's

powers and

duties

Contracting

authority,

Director

Agreement

for delivery

of assistance

Terms and

conditions

Payment of

costs

Personal

information

Administra-

tor

Deemed
reference

48. (1) The Director shall,

(a) supervise the administration of this Act

and the provision of assistance by deliv-

ery agents, including setting and moni-

toring delivery standards;

(b) audit the costs of each delivery agent in

administering this Act and providing

assistance;

(c) determine how the payment of the costs

of administering this Act and providing

assistance is to be allocated;

(d) ensure that the appropriate payments

are made or withheld, as the case may
be; and

(e) exercise the prescribed powers and

duties.

(2) The Director may enter into an agree-

ment with regard to any matter relating to the

administration of this Act or the provision of

assistance.

49. (1) The Minister may enter into an

agreement with a band or person providing

that the band or person shall exercise the

powers and duties of a delivery agent in a

geographic area.

(2) An agreement under this section shall

be subject to the prescribed terms and condi-

tions and to any additional terms and condi-

tions set out in it.

(3) An agreement under this section shall

provide for the payment by Ontario of a

portion of the band's or person's costs, as

prescribed.

(4) An agreement under this section shall

provide for the ownership, collection, use, dis-

closure and safeguarding of privacy of per-

sonal information and for a person's access to

his or her own personal information, subject to

the prescribed conditions.

(5) The agreement shall provide for the

appointment of an administrator.

(6) If there is an agreement under this sec-

tion, a reference to a delivery agent in this Act
or the regulations shall be deemed to be a

reference to the band or person and a refer-

ence to an administrator in this Act or the

regulations shall be deemed to be a reference

(4) Les décisions que prend une personne Décision du

lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonc-
j^ll^'^^re

tions du directeur aux termes du paragra-

phe (3) sont réputées des décisions du direc-

teur.

48. (1) Le directeur :
Pouvoirs et

fonctions du

a) supervise l'application de la présente directeur

loi et la fourniture de l'aide par les

agents de prestation des services, y
compris l'établissement des normes de

prestation et leur surveillance;

b) vérifie les coûts engagés par chaque

agent de prestation des services aux fins

de l'application de la présente loi et de

la fourniture de l'aide;

c) détermine la façon de répartir le paie-

ment des coûts de l'application de la

présente loi et de la fourniture de l'aide;

d) veille à ce que les versements appro-

priés soient effectués ou retenus, selon

le cas;

e) exerce les pouvoirs et fonctions pres-

crits.

(2) Le directeur peut conclure des ententes Pouvoir de

à l'égard de toute question relative à l'applica-
g°"gn"^''^

tion de la présente loi ou à la fourniture de directeur

l'aide.

49. (1) Le ministre peut conclure avec une Entente rela-

bande ou une personne une entente prévoyant
n7,urtde'^°"'^

qu'elle exerce les pouvoirs et les fonctions raide

d'un agent de prestation des services dans une

zone géographique.

(2) L'entente visée au présent article est as- Conditions

sujettie aux conditions prescrites et aux condi-

tions additionnelles qui y sont énoncées.

(3) L'entente visée au présent article pré- Paiement des

voit le paiement par l'Ontario d'une fraction '^° ^

des coûts engagés par la bande ou la personne,

selon ce qui est prescrit.

Renseigne-

ments per-

sonnels

(4) L'entente visée au présent article pré-

voit la propriété, la collecte, l'utilisation et la

divulgation des renseignements personnels, la

protection de leur caractère confidentiel ainsi

que l'accès de quiconque à ses renseignements

personnels, sous réserve des conditions pres-

crites.

(5) L'entente prévoit la nomination d'un Adminis^a-

administrateur.
^"'

(6) Si une entente a été conclue en vertu du Assimilation

présent article, la mention d'un agent de pres-

tation des services dans la présente loi ou les

règlements est réputée une mention de la

bande ou de la personne et la mention d'un

administrateur dans la présente loi ou les rè-
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to the administrator appointed by the band or

person.

Director to (7) If there is an agreement under this sec-
supervise jj^^ ^^^^ Director shall,

(a) supervise the band's or person's admin-

istration of the Act and of the provision

of assistance and shall audit its costs in

administering this Act and providing

assistance;

(b) ensure that the appropriate payments

are made to the band or person or with-

held from it, as the case may be, in

accordance with this Act and the regu-

lations; and

(c) supervise compliance with any require-

ments regarding the collection, use, dis-

closure and safeguarding of the privacy

ofpersonal information.

Ministry as 50. (1) The Ministry may act as a delivery

aBem"^
agent for a geographic area if the Minister

determines that it is necessary to do so.

Administra-

tor

Cost sharing

Payments to

delivery

agents

Payments to

bands,

persons

Apportion-

ment

(2) The Minister shall appoint an adminis-

trator in a geographic area in which the

Ministry is the delivery agent.

51. The prescribed costs incurred under

this Act shall be shared by Ontario, municipal-

ities, and persons living in territory without

municipal organization in accordance with the

regulations.

52. (1) The Minister shall pay to every

delivery agent,

(a) an amount determined in accordance

with the regulations for Ontario's share

of the delivery agent's costs incurred

under this Act; and

(b) if there is territory without municipal

organization in the delivery agent's

geographic area, the amount determined

in accordance with the regulations for

that territory's share of the delivery

agent's costs incurred under this Act.

(2) Despite subsection (1), the Minister

shall pay to every band or person that enters

into an agreement under section 49 an amount
determined under the agreement.

53. (1) If a geographic area includes more
than one municipality, the municipalities'

share of the delivery agent's costs incurred

under this Act shall be apportioned among the

prescribed municipalities in accordance with

the regulations.

glements est réputée une mention de l'admi-

nistrateur nommé par la bande ou la personne.

(7) Si une entente a été conclue en vertu du Supervision

présent article, le directeur :
P^^.'' '^"^'

a) supervise l'application de la présente

loi et la fourniture de l'aide par la

bande ou la personne et vérifie les coûts

que celle-ci a engagés à ces fins;

b) veille à ce que les versements appro-

priés soient faits à la bande ou à la

personne ou retenus, selon le cas, con-

formément à la présente loi et aux rè-

glements;

c) supervise l'observation des exigences

en matière de collecte, d'utilisation et

de divulgation des renseignements per-

sonnels et de protection de leur carac-

tère confidentiel.

50. (1) Le ministère peut agir comme Le ministère

agent de prestation des services d'une zone a^èmde"*
géographique si le ministre le juge nécessaire. prestation

des services

(2) Le ministre nomme un administrateur Administra-

dans une zone géographique dans laquelle le
'^"'^

ministère est l'agent de prestation des ser-

vices.

51. Les coûts prescrits engagés aux termes Partage des

de la présente loi sont partagés, conformément '^°^^

aux règlements, par l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non érigé en

municipalité.

52. ( 1 ) Le ministre verse à chaque agent de

prestation des services les sommes suivantes :

a) la somme déterminée conformément
aux règlements au titre de la part de

l'Ontario à l'égard des coûts engagés

par l'agent de prestation des services

aux termes de la présente loi;

b) si la zone géographique de l'agent de

prestation des services comprend un ter-

ritoire non érigé en municipalité, la

somme déterminée conformément aux
règlements au titre de la part de ce terri-

toire à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux
termes de la présente loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre

verse à chaque bande ou personne qui conclut

une entente visée à l'article 49 la somme dé-

terminée aux termes de l'entente.

Versements

aux agents

de prestation

des services

Versements

aux bandes

et aux per-

sonnes

53. (1) Si une zone géographique com- Répartition

prend plus d'une municipalité, la part des mu-
nicipalités à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux termes

de la présente loi est répartie conformément
aux règlements entre les municipalités pres-

crites.
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Apportion-

ment of

Ontario's

costs

Payment by

municipal-

ities

Same, if

agreement

under s. 49

Same, for

Ontario's

costs

Penalty

Ontario to

collect

money from

territory

without

municipal

organization

Deduction of

amounts

owed

Same

Reduction,

etc., of

amounts

under other

Acts

Interest and

penalty

(2) The Director shall apportion the

municipal share of the costs incurred by the

Ministry under this Act in accordance with the

regulations.

54. (1) Each municipality shall pay the

amounts required to be provided by it for its

share of the delivery agent's costs under this

Act to the delivery agent for its geographic

area, on demand.

(2) If a person is acting as a delivery agent

under an agreement under section 49, each

municipality shall pay the amounts required to

be provided by it for its share of the delivery

agent's costs under this Act to Ontario, in

accordance with the regulations.

(3) Each municipality shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by it

under this Act with respect to the municipal

share of the costs incurred by the Ministry

under this Act.

(4) The delivery agent or Ontario, as the

case may be, may charge a municipality the

prescribed interest and penalty for non-pay-

ment of amounts payable under this section.

55. The amount required to be provided by

persons living in territory without municipal

organization with respect to the costs incurred

under this Act by delivery agents, persons

under an agreement under section 49 and the

Ministry may be recovered by the Crown as

taxes imposed on property taxable under the

Provincial Land Tax Act.

56. (1) If a delivery agent owes an amount
to Ontario under this or any other Act, the

Minister may deduct that amount from an

amount required to be paid under this or any
other Act for which the Minister is responsi-

ble.

(2) The Minister shall deduct an amount
under this section in accordance with the regu-

lations.

(3) The minister responsible for the admin-
istration of another Act may deduct from an
amount payable to a person or body under the

other Act any amount owed to Ontario under
this Act.

(4) The Minister may charge a delivery

agent the prescribed interest and penalty if the

delivery agent does not pay to Ontario an
amount required to be paid under this Act.

Idem :

entente visée

à l'art. 49

Idem : coûts

de l'Ontario

Pénalité

(2) Le directeur répartit, conformément aux Répartition

règlements, la part des municipalités à l'égard
fon'urio

''^

des coûts engagés par le ministère aux termes

de la présente loi.

54. (1) Chaque municipalité verse, sur Versement

demande, à l'agent de prestation des services
fjs^unjc^a-

de sa zone géographique les sommes qu'elle mes

est tenue de payer au titre de sa part des coûts

engagés par l'agent de prestation des services

aux termes de la présente loi.

(2) Si une personne agit comme agent de

prestation des services aux termes d'une en-

tente visée à l'article 49, chaque municipalité

verse à l'Ontario, conformément aux règle-

ments, les sommes qu'elle est tenue de payer

au titre de sa part des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux termes

de la présente loi.

(3) Chaque municipalité verse à l'Ontario

les sommes qu'elle est tenue de payer aux

termes de la présente loi au titre de la part

municipale des coûts engagés par le ministère

aux termes de la présente loi.

(4) L'agent de prestation des services ou

l'Ontario, selon le cas, peut demander à une

municipalité de payer les intérêts et la pénalité

prescrits pour non-paiement des sommes paya-

bles aux termes du présent article.

55. La somme que les habitants du terri-

toire non érigé en municipalité sont tenus de

payer à l'égard des coûts engagés aux termes

de la présente loi par des agents de prestation

des services, des personnes aux termes d'une

entente visée à l'article 49 et le ministère peut

être recouvrée par la Couronne au titre de

l'impôt auquel sont assujettis les biens impo-

sables aux termes de la Loi sur l'impôt foncier

provincial.

56. (1) Si un agent de prestation des ser-

vices doit une somme à l'Ontario aux termes

de la présente loi ou de toute autre loi, le

ministre peut déduire cette somme d'une

somme qui doit être versée aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi dont l'appli-

cation relève du ministre.

(2) Le ministre déduit des sommes en vertu 'dem

du présent article conformément aux règle-

ments.

(3) Le ministre chargé de l'application Réduction

d'une autre loi peut déduire d'une somme
prl^u^eTp^^

payable à une personne ou à une entité aux d'autres lois

termes de l'autre loi toute somme due à

l'Ontario aux termes de la présente loi.

Recouvre-

ment auprès

du territoire

non érigé en

municipalité

Déduction

des sommes
dues

(4) Le ministre peut demander à un agent

de prestation des services de payer les intérêts

et la pénalité prescrits si ce dernier ne verse

pas à l'Ontario les sommes qui doivent être

versées aux termes de la présente loi.

Intérêts et

pénalités
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Fraud control 57. (1) The Director may establish a social
"""

assistance fraud control unit.

Local fraud

control unit

Mandate

Law
enforcement

Eligibility

review

officers

Same

Family

support

workers

Same

(2) Each delivery agent may establish a

local fraud control unit.

(3) A fraud control unit established under

subsections (1) or (2) may investigate eligibil-

ity of present and past applicants and recipi-

ents, including possible violations of this Act,

the Ontario Disability Support Program Act,

1997, the Family Benefits Act, the General

Welfare Assistance Act and the Vocational

Rehabilitation Services Act.

(4) Persons engaged in investigations for

the purposes of this section or section 58 shall

be deemed to be engaged in law enforcement

for the purposes of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act and the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection ofPrivacy Act.

58. (1) The Director or an administrator

may designate persons as eligibility review

officers.

(2) An eligibility review officer may inves-

tigate a person's past or present eligibility for

payments under this Act, the Ontario Disabil-

ity Support Program Act, 1997, the General

Welfare Assistance Act, the Family Benefits

Act and the Vocational Rehabilitation Services

Act and for that purpose has the prescribed

powers including the authority to apply for

and act under a search warrant.

59. (1) An administrator may designate

persons as family support workers to assist

applicants, recipients and dependants in taking

whatever action is necessary to pursue finan-

cial support from persons with a legal obliga-

tion to provide it.

(2) Family support workers have the pre-

scribed powers and duties including the

authority to collect and disclose personal

information for purposes of assisting in legal

proceedings for support and in the enforce-

ment of agreements, orders and judgments

relating to support.

57. (1) Le ministre peut constituer une uni- Unité de ré-

té de répression des fraudes de 1
' aide sociale.

fraudêT

"^^

(2) Chaque agent de prestation des services Unité locale

peut constituer une unité locale de répression
tl^ '^^,Pf^'^'°"

des fraudes.
des fraudes

(3) Une unité de répression des fraudes Mandat

constituée en vertu du paragraphe (1) ou (2)

peut enquêter sur l'admissibilité des auteurs

de demandes et bénéficiaires actuels et an-

ciens, y compris sur d'éventuelles contraven-

tions à la présente loi, à la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, à la Loi sur les prestations fami-

liales, à la Loi sur l'aide sociale générale et à

la Loi sur les services de réadaptation profes-

sionnelle.

(4) Les personnes qui effectuent des en-

quêtes pour l'application du présent article ou

de l'article 58 sont réputées être chargées de

l'exécution de la loi pour l'application de la

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et de la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de la

vie privée.

58. (1) Le directeur ou un administrateur

peut désigner des personnes comme agents de

révision de l'admissibilité.

(2) L'agent de révision de l'admissibilité

peut enquêter sur l'admissibilité antérieure ou

actuelle d'une personne aux versements pré-

vus par la présente loi, par la Loi de 1997 sur

le Programme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées, par la Loi sur l'aide so-

ciale générale, par la Loi sur les prestations

familiales et par la Loi sur les services de

réadaptation professionnelle et, à cette fin, il

est investi des pouvoirs prescrits, notamment
du pouvoir de demander un mandat de perqui-

sition et d'agir en vertu de celui-ci.

59. (1) Un administrateur peut désigner

des personnes comme agents d'aide au recou-

vrement pour aider les auteurs de demandes,

les bénéficiaires et les personnes à charge à

prendre toute mesure nécessaire pour obtenir

le soutien financier des personnes qui ont une

obligation légale de le fournir.

(2) Les agents d'aide au recouvrement sont

investis des pouvoirs et des fonctions prescrits,

notamment du pouvoir de recueillir et de di-

vulguer des renseignements personnels dans le

but d'apporter une aide lors d'instances rela-

tives aux aliments et à l'exécution forcée des

ententes, accords, ordonnances et jugements

relatifs aux aliments.

Exécution de

la loi

Agents de

révision de

l'admissi-

bilité

Idem

Agents d'ai-

de au recou-

Idem



22 Bill 142 SOCIAL ASSISTANCE REFORM SchedVannexe A

Social
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Tribunal

Same

Members of

Tribunal

Remuner-

ation

Chair and
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Same
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Hearing by
one or more
members

Same

Sittings

Same
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private

PART IV
SOCIAL BENEFITS TRIBUNAL

60. (1) A tribunal to be known in English

as the Social Benefits Tribunal and in French

as Tribunal de l'aide sociale is hereby estab-

lished.

(2) The Tribunal shall conduct those hear-

ings and carry out those duties that are

assigned to it by or under this Act or any other

Act.

61. (1) The members of the Tribunal shall

be appointed by order of the Lieutenant Gov-
ernor in Council subject to the conditions set

out in the order.

(2) The members of the Tribunal shall be

paid the remuneration and expenses deter-

mined from time to time by the Lieutenant

Governor in Council.

62. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil shall appoint one member of the Tribunal

as Chair and no more than two members as

vice-chairs.

(2) If the Chair is absent or unable to act or

the office of Chair is vacant, a person desig-

nated by the Minister has and shall exercise

the jurisdiction and power of the Chair includ-

ing the power to complete any unfinished

matter.

63. Whatever employees the Lieutenant

Governor in Council from time to time consid-

ers necessary for the proper conduct of the

business of the Tribunal may be appointed

under the Public Service Act.

64. (1) The Chair of the Tribunal may
authorize one or more members of the Tri-

bunal to conduct a hearing and those members
have all the powers of the Tribunal for the

purpose of the hearing and any decision of

those members shall be a decision of the

Tribunal.

(2) If the Chair authorizes more than one
member of the Tribunal to preside over a hear-

ing, the Chair shall designate one of them as

the presiding member of the panel conducting

the hearing.

65. (1) Sittings of the Tribunal may be
held at the places in Ontario and in the manner
and at the times the Tribunal considers most
convenient for the proper discharge and
speedy dispatch of its business.

(2) The Tribunal may hold a hearing by
means of a paper hearing and shall hold a
hearing by means of a paper hearing where
prescribed.

66. (1) Despite the Statutory Powers Pro-
cedure Act, all hearings of the Tribunal shall

be heard in private.

PARTIE IV
TRIBUNAL DE L'AIDE SOCIALE

60. (1) Est créé un tribunal appelé Tribunal Tribunal de

de l'aide sociale en français et Social Benefits
''a"'e sociale

Tribunal en anglais.

(2) Le Tribunal tient les audiences et Wem

exerce les fonctions qui lui sont assignées par

la présente loi ou toute autre loi ou en vertu de

celles-ci.

61. (1) Les membres du Tribunal sont Membres du

nommés par décret du lieutenant-gouverneur
^"''""^

en conseil sous réserve des conditions qui y
sont énoncées.

(2) Les membres du Tribunal reçoivent la Rémunéra-

rémunération et les indemnités que fixe le
"°"

lieutenant-gouverneur en conseil.

62. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Président et

seil nomme un membre du Tribunal à la prési- V'^^J?'^^''

dence et au plus deux membres à la vice-prési-

dence.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du idem

président ou de vacance de son poste, une

personne désignée par le ministre exerce la

compétence et les pouvoirs du président, y
compris le pouvoir de régler toute affaire en

cours.

63. Les employés que le lieutenant-gou- Employés

verneur en conseil juge nécessaires au bon

fonctionnement du Tribunal peuvent être nom-
més en vertu de la Loi sur la fonction publi-

que.

64. (1) Le président du Tribunal peut auto- Audience

riser un ou plusieurs membres du Tribunal à '«""fP^""
r .OU plusieurs

diriger une audience et ces membres sont in- membres

vestis des pouvoirs du Tribunal aux fins de

l'audience et leur décision constitue la déci-

sion du Tribunal.

Idem

Séances

(2) S'il autorise plus d'un membre du Tri-

bunal à présider une audience, le président

désigne l'un d'eux à la présidence du comité

qui dirige l'audience.

65. (1) Le Tribunal peut tenir, en Ontario,

des séances aux lieux, aux dates et aux heures

et de la façon qu'il juge les plus propices à la

conduite adéquate et diligente de ses affaires.

(2) Le Tribunal peut tenir une audience sur Wem

dossier et tient une telle audience lorsqu'elle

est prescrite.

66. (1) Malgré la Loi sur l'exercice des Audiences à

compétences légales, les audiences du Tri-
''"""='°*

bunal se tiennent à huis clos.
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(2) Subject to subsection (3), members of

the Tribunal holding a hearing,

(a) shall not have taken part in any investi-

gation or consideration of the subject-

matter of the hearing before the hear-

ing; and

(b) shall not communicate direcdy or indi-

rectly in relation to the subject-matter

of the hearing with a person except

upon notice to and opportunity for all

parties to participate.

(3) The Tribunal may seek legal advice

from an adviser independent from the parties,

and members of the Tribunal may at any time

consult with other members of the Tribunal.

(4) No member of the Tribunal shall make
a decision of the Tribunal following upon a

hearing unless he or she was present through-

out the hearing and heard the evidence and

argument of the parties.

(5) If a request for a hearing has been made
and the Tribunal is satisfied that there will be

financial hardship to a party or witness attend-

ing the hearing, the Tribunal may pay the

party or witness travelling and living expenses

necessary to enable his or her attendance at

the hearing.

67, (1) The Tribunal shall not make a deci-

sion in an appeal under this Act that the

administrator would not have authority to

make.

(2) The Tribunal shall not inquire into or

make a decision concerning,

(a) the constitutional validity of a provision

of an Act or a regulation; or

(b) the legislative authority for a regulation

made under an Act.

PARTY
GENERAL

68. If notice is given by ordinary mail, it

shall be deemed to be received on the third

day following the date of mailing.

69. (1) The Director and any person or

class of persons designated by the Director is,

in the performance of his or her duties under

this Act, a commissioner for taking affidavits

within the meaning of the Commissioners for
taking Affidavits Act.

(2) An administrator and any person or

class of persons designated by the administra-

tor is, in the performance of his or her duties

under this Act, a commissioner for taking affi-

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les Examen

membres du Tribunal qui tiennent l'audience ?1„„,.„^;.,^^ commumca-
ne peuvent : tion

a) ni avoir pris part, avant l'audience, à

une enquête ou à un examen portant sur

l'objet de l'audience;

b) ni communiquer directement ou indi-

rectement avec quiconque au sujet de

l'objet de l'audience, si ce n'est après

en avoir avisé les parties et leur avoir

fourni l'occasion de participer à la com-
munication.

(3) Le Tribunal peut solliciter les conseils Conseils

juridiques d'un conseiller indépendant des
T^bunaî"

parties et les membres du Tribunal peuvent se

consulter entre eux.

(4) Aucun membre ne doit rendre une déci- Participation

sion du Tribunal à la suite d'une audience à ^'ad&ision

moins d'avoir assisté à toute l'audience et

d'avoir entendu la preuve et les plaidoiries.

Difficultés

financières
(5) Après avoir été saisi d'une demande

d'audience, le Tribunal peut payer à la partie

ou au témoin qui assiste à l'audience les frais

de déplacement et de séjour nécessaires pour

lui permettre d'assister à l'audience, s'il est

convaincu que sa comparution lui occasionne-

ra des difficultés financières.

67. (1) Dans un appel interjeté en vertu de Compétence

la présente loi, le Tribunal ne doit pas rendre
''"^nbunai

de décision que l'administrateur ne serait pas

habilité à prendre.

(2) Le Tribunal ne doit pas examiner les 'dem

questions suivantes ni rendre de décisions à

leur sujet :

a) la constitutionnalité d'une disposition

d'une loi ou d'un règlement;

b) l'autorisation législative en vertu de la-

quelle un règlement a été pris en appli-

cation d'une loi.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

68. Si un avis est donné par courrier ordi- Avis

naire, il est réputé avoir été reçu le troisième

jour qui suit la date de sa mise à la poste.

69. (1) Le directeur et toute personne ou
catégorie de personnes qu'il désigne sont,

dans l'exercice des fonctions que leur attribue

la présente loi, des commissaires aux affida-

vits au sens de la Loi sur les commissaires aux
affidavits.

(2) Un administrateur et toute personne ou Wem

catégorie de personnes qu'il désigne sont,

dans l'exercice des fonctions que leur attribue

la présente loi, des commissaires aux affida-

Commissaire

aux affida-

vits
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davits within the meaning of the Commission-

ersfor taking Affidavits Act.

SubrogaUon 70. (1) If a person suffers a loss as a result

of the negligence or some other wrongful act

or omission of another person and the person

receives assistance from a delivery agent

under this Act, the delivery agent is subro-

gated to any right of the person sustaining the

loss to recover,

(a) the costs incurred as a result of the loss

for past assistance provided to the per-

son;

(b) the costs likely to be incurred as a result

of that loss for future assistance; and

(c) the costs incurred as a result of that loss

for social assistance provided under the

General Welfare Assistance Act, the

Family Benefits Act or the Ontario

Disability Support Program Act, 1997
or assistance under the Vocational

Rehabilitation Services Act by the

person responsible in each case for

administering that Act.

Same (2) The delivery agent may commence a

proceeding in the delivery agent's name or in

the name of the person for the recovery of the

costs referred to in subsection (1).

Agreement 71. (1) The Minister may enter into an

ju'risdictfons
agrément with respect to the collection, use

and disclosure of information with the follow-

ing:

1

.

The Government of Canada or a depart-

ment, ministry or agency of it.

2. The government of a province or terri-

tory in Canada or a department, min-
istry or agency of it.

3. The government of the United States or

the government of a state of the United

States or a department or agency of
either.

4. A body that is an institution under the

Freedom of Information and Protection

of Privacy Act or under the Municipal
Freedom of Information and Protection

of Privacy Act.

5. The government of another country or a
department or agency of it.

6. Other prescribed bodies.

vits au sens de la Loi sur les commissaires aux

affidavits.

70. (1) Si une personne subit une perte par Subrogation

suite de la négligence ou d'un autre acte ou

d'une autre omission préjudiciables de la part

d'une autre personne, et qu'elle reçoit une

aide d'un agent de prestation des services aux

termes de la présente loi, l'agent de prestation

des services est subrogé dans tout droit qu'a la

personne qui a subi la perte de recouvrer ce

qui suit :

a) les coûts engagés, par suite de la perte,

pour l'aide qui a déjà été fournie à cette

personne;

b) les coûts qui seront vraisemblablement

engagés, par suite de cette perte, pour

l'aide future;

c) les coûts engagés, par suite de cette

perte, pour l'aide sociale fournie aux

termes de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations fami-

liales ou de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux
personnes handicapées ou pour l'aide

fournie aux termes de la Loi sur les

services de réadaptation profession-

nelle, par la personne chargée dans cha-

que cas de l'application de la loi en

question.

(2) L'agent de prestation des services peut 'dem

introduire, en son nom ou au nom de la per-

sonne, une instance en recouvrement des coûts

visés au paragraphe (1).

71. (1) Le ministre peut conclure avec l'un Ententes

ou l'autre des gouvernements ou entités sui- <=°"'^"Po
, , , ,, j avec d autres

vants une entente a 1 égard de la collecte, de compétences

l'utilisation et de la divulgation de renseigne-

ments :

1. Le gouvernement du Canada ou un de

ses ministères ou organismes.

2. Le gouvernement d'une province ou

d'un territoire du Canada, ou un de ses

ministères ou organismes.

3. Le gouvernement des États-Unis ou le

gouvernement d'un État des États-Unis

ou un des ministères ou organismes de

l'un ou l'autre de ces gouvernements.

4. Une entité qui est une institution au

sens de la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée ou

de la Loi sur l'accès à l'information

municipale et la protection de la vie

privée.

5. Le gouvernement d'un autre pays ou un

de ses ministères ou organismes.

6. Les autres entités prescrites.
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Disclosure of (2) The Minister may disclose to a govern-
personai

^ ^^ referred to in subsection (1)
information ,._•'. . . . . .

personal information referred to in subsection

(4) if,

(a) the disclosure is made in accordance

with the agreement;

(b) the government or body administers or

enforces a social benefit program or is

conducting research related to a social

benefit program or the information

relates to the administration or enforce-

ment of or research relating to the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Can-

ada), or the prescribed Acts; and

(c) the government or body agrees to use

the information only for the purpose of

administering or enforcing a social

benefit program or conducting research

related to a social benefit program, the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts.

Confidential-

ity

Same

No notice to

individual

required

Collection of

personal

information

(3) An agreement under this section shall

provide that personal information collected,

used or disclosed under it is confidential and

shall establish mechanisms for maintaining the

confidentiality and security of the information.

(4) Subsection (2) applies with respect to

personal information collected for the pur-

poses of administering or enforcing this Act,

the Ontario Disability Support Program Act,

1997, the General Welfare Assistance Act, the

Family Benefits Act, or the Vocational Reha-

bilitation Services Act.

(5) Subsection 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act and

subsection 29 (2) of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act do
not apply with respect to information collected

under an agreement under subsection (1) or

subsection 72 (1) if.

(a) the information has been collected by

data matching;

(b) notification to the individual would
frustrate an investigation; or

(c) notification to the individual is not fea-

sible.

(6) The Minister may collect personal

information from a government or body with

(2) Le ministre peut divulguer à un gouver- Divulgation

nement ou à une entité visés au paragra-
n^emsœf"''

phe (1) les renseignements personnels visés sonnels

au paragraphe (4) si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la divulgation est faite conformément à

l'entente;

b) le gouvernement ou l'entité administre

ou exécute un régime de prestations so-

ciales ou effectue une recherche à

l'égard d'un tel régime, ou les rensei-

gnements ont trait à l'application ou à

l'exécution de la Loi de l'impôt sur le

revenu, de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada), de la Loi sur l'immigra-

tion (Canada) ou des lois prescrites, ou

à une recherche à l'égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l'entité convient de

n'utiliser les renseignements qu'aux

fins de l'administration ou de l'exécu-

tion d'un régime de prestations sociales

ou qu'à des fins de recherche à l'égard

d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur

le revenu, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), de la Loi sur l'immi-

gration (Canada) ou des lois prescrites.

(3) L'entente conclue en vertu du présent Caractère

article prévoit que les renseignements person-
'^°""''^"''^'

nels recueillis, utilisés ou divulgués aux

termes de celle-ci sont confidentiels et établit

un mécanisme de maintien du caractère confi-

dentiel et de la sécurité des renseignements.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard 'dem

des renseignements personnels recueillis aux

fins de l'application ou de l'exécution de la

présente loi, de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations familiales ou
de la Loi sur les services de réadaptation pro-

fessionnelle.

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection de la

vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi

sur l'accès à l'information municipale et la

protection de la vie privée ne s'appliquent pas

à l'égard des renseignements recueillis aux

termes d'une entente conclue en vertu du pa-

ragraphe (1) ou du paragraphe 72 (1) si, se-

lon le cas :

a) les renseignements ont été recueillis par

comparaison de données;

b) la remise d'un avis au particulier aurait

pour effet de contrecarrer une enquête;

c) la remise d'un avis au particulier n'est

pas possible.

(6) Le ministre peut recueillir des rensei-

gnements personnels auprès d'un gouverne-

Aucun avis

au particulier

Collecte de

renseigne-

ments per-

sonnels
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Personal

information

disclosed

whom he or she has made an agreement under

this section in accordance with that agree-

ment.

(7) Despite any other Act, a body under

paragraph 4 of subsection (1) may disclose

personal information in its possession to the

Director or to a delivery agent if the informa-

tion is necessary for purposes related to their

powers and duties under this Act.

(8) Subsection (7) applies despite a confi-Confidential-

^ons^n other
dentiality provision in any other Act.

Acts

(9) A delivery agent is bound by the terms

and conditions of an agreement with a govern-

ment or body referred to in subsection (1)

unless the delivery agent also has a similar

agreement with that body.

(10) Information disclosed under this sec-

tion or section 72 shall not include the names
of individuals unless information about identi-

fiable individuals is necessary for purposes of

the agreement.

Disposition (H) An agreement under this section or

hlf^aUon section 72 shall include a plan for the disposi-

tion of the personal information.

Delivery

agent bound

Information

about identi-

fiable indi-

viduals

Agreements
of delivery

agents

Disclosure of

information

72. (1) A delivery agent may, with the

approval of the Director, enter into an agree-

ment with a government or body referred to in

subsection 71 (1) with respect to the collec-

tion, use and disclosure of information.

(2) A delivery agent may disclose personal

information collected for the purpose of

administering or enforcing this Act to any
government or body with whom the delivery

agent has made an agreement referred to in

subsection (1) if,

(a) the disclosure is made in accordance
with the agreement;

(b) the government or body administers or

enforces a social benefit program or is

conducting research related to a social

benefit program or the information

relates to the administration or enforce-

ment of or research relating to the

Income Tax Act, the Income Tax Act
(Canada), the Immigration Act (Can-
ada), or the prescribed Acts; and

(c) the government or body agrees to use
the information only for the purpose of
administering or enforcing a social

benefit program or conducting research
related to a social benefit program, the

Income Tax Act, the Income Tax Act

ment ou d'une entité avec qui il a conclu une
entente en vertu du présent article, conformé-
ment à l'entente.

(7) Malgré toute autre loi, une entité visée

à la disposition 4 du paragraphe (1) peut di-

vulguer au directeur ou à un agent de presta-

tion des services les renseignements person-

nels qu'elle a en sa possession si ceux-ci sont

nécessaires à des fins liées aux pouvoirs et aux
fonctions que leur attribue la présente loi.

(8) Le paragraphe (7) s'applique malgré
une disposition ayant trait au caractère confi-

dentiel prévue par toute autre loi.

(9) L'agent de prestation des services est lié

par les conditions d'une entente conclue avec

un gouvernement ou une entité en vertu du
paragraphe (1), à moins qu'il n'ait aussi con-

clu une entente semblable avec cette entité.

(10) Les renseignements divulgués en vertu

du présent article ou de l'article 72 ne doivent

pas comprendre le nom des particuliers, sauf

si des renseignements sur des particuliers

identifiables sont nécessaires aux fins de l'en-

tente.

(11) Une entente visée au présent article ou
à l'article 72 comprend des mesures pour dis-

poser des renseignements personnels.

72. (1) L'agent de prestation des services

peut, avec l'approbation du directeur, conclure

avec un gouvernement ou une entité visé au

paragraphe 71 (1) une entente à l'égard de la

collecte, de l'utilisation et de la divulgation de
renseignements.

(2) L'agent de prestation des services peut

divulguer des renseignements personnels re-

cueillis pour l'application ou l'exécution de la

présente loi à tout gouvernement ou toute enti-

té avec qui il a conclu une entente visée au

paragraphe (1) si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la divulgation est faite conformément à

l'entente;

b) le gouvernement ou l'entité administre

ou exécute un régime de prestations so-

ciales ou effectue une recherche à

l'égard d'un tel régime, ou les rensei-

gnements ont trait à l'application ou à

l'exécution de la Loi de l'impôt sur le

revenu, de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada), de la Loi sur l'immigra-

tion (Canada) ou des lois prescrites, ou
à une recherche à l'égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l'entité convient de

n'utiliser les renseignements qu'aux

fins de l'administration ou de l'exécu-

tion d'un régime de prestations sociales

ou qu'à des fins de recherche à l'égard

d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur

Divulgation

de renseigne-

ments per-

sonnels

Dispositions

d'autres lois

ayant trait au

caractère

confidentiel

Obligation

de l'agent de

prestation

des services

Renseigne-

ments sur les

particuliers

identifiables

Disposition

des rensei-

gnements
personnels

Ententes

conclues par

les agents de

prestation

des services

Divulgation

de renseigne-

ments
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Confidential-

ity

Same

Collection of

personal

information

Community
participation

Regulations

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts.

(3) An agreement under this section shall

provide that personal information collected,

used or disclosed under it is confidential and

shall establish mechanisms for maintaining the

confidentiality and security of the information.

(4) Subsection (2) applies with respect to

personal information collected for the

purposes of administering or enforcing this

Act, the Ontario Disability Support Program
Act, 1997, the General Welfare Assistance Act,

the Family Benefits Act or the Vocational

Rehabilitation Services Act.

(5) The delivery agent may collect personal

information from a government or body with

whom he or she has made an agreement under

this section in accordance with that agree-

ment.

73. Participation in a community participa-

tion activity or a prescribed activity under this

Act is not employment for the purposes of any

Act or regulation that has provisions regulat-

ing employment or employees, except as

prescribed.

74. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

1. prescribing the persons to be included

in a benefit unit;

2. respecting the determination of budget-

ary requirements, income and assets

and the maximum value of assets

permitted;

3. respecting the determination of the

amount of assistance to be provided and

the time and manner of providing it,

including who is eligible to receive the

assistance and how to determine what

portion of assistance is provided with

respect to each person;

4. respecting employment assistance and

the standards delivery agents must meet

in providing employment assistance;

5. respecting standards and conditions of

community participation activities;

6. respecting income assistance and deter-

mining who may be eligible for income
assistance;

7. respecting the items, services and pay-

ments that may be included as benefits

le revenu, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), de la Loi sur l'immi-

gration (Canada) ou des lois prescrites.

(3) L'entente conclue en vertu du présent

article prévoit que les renseignements person-

nels recueillis, utilisés ou divulgués aux

termes de celle-ci sont confidentiels et établit

un mécanisme de maintien du caractère confi-

dentiel et de la sécurité des renseignements.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard

des renseignements personnels recueillis aux

fins de l'application ou de l'exécution de la

présente loi, de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations familiales ou

de la Loi sur les services de réadaptation pro-

fessionnelle.

(5) L'agent de prestation des services peut

recueillir des renseignements personnels au-

près d'un gouvernement ou d'une entité avec

qui il a conclu une entente en vertu du présent

article, conformément à l'entente.

73. La participation à une activité de par-

ticipation communautaire ou à une activité

prescrite visée par la présente loi ne constitue

pas un emploi pour l'application des lois ou

règlements qui comportent des dispositions ré-

glementant l'emploi ou les employés, sauf se-

lon ce qui est prescrit.

74. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. prescrire les personnes à inclure dans

un groupe de prestataires;

2. traiter de la détermination des besoins

matériels, du revenu et de l'avoir ainsi

que de la valeur maximale permise de

l'avoir;

3. traiter de la détermination du montant

de l'aide à fournir ainsi que des dates et

du mode de sa fourniture, y compris les

personnes qui y sont admissibles et la

façon de déterminer quelle fraction de

l'aide est fournie à l'égard de chaque

personne;

4. traiter de l'aide à l'emploi et des

normes que les agents de prestation des

services doivent respecter lorsqu'ils

fournissent l'aide à l'emploi;

5. traiter des normes et des conditions

relatives aux activités de participation

communautaire;

6. traiter de l'aide au revenu et déterminer

les personnes qui peuvent y être admis-

sibles;

7. traiter des articles, services et verse-

ments qui peuvent être inclus à titre de

Caractère

confidentiel

Idem

Collecte de

renseigne-

ments per-

sonnels

Participation

communau-
taire

Règlements
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and determining who may be eligible

for benefits;

8. respecting emergency assistance and

determining who may be eligible for

emergency assistance;

9. respecting the conditions of eligibility

for assistance including, without limit-

ing the generality of the foregoing,

(i) additional conditions relating to

eligibility for assistance,

(ii) information to be provided,

including the time and manner of

providing that information, verifi-

cation of that information and

home visits,

(iii) changes in circumstances,

(iv) the disposition of property,

(v) the obligation to satisfy participa-

tion requirements related to

employment measures and com-
munity participation,

(vi) the obligation to obtain compensa-
tion or to realize a financial re-

source,

(vii) requirements to agree to reimburse

delivery agents and to give assign-

ments to delivery agents, and

(viii) a person's status in the country;

10. respecting the determination of resi-

dence in Ontario;

11. prescribing classes of persons who are

not eligible for assistance;

12. respecting the provision and delivery of

emergency hostel services, including

funding, authority of delivery agents to

contract with third parties to provide

those services, the minimum standards

and conditions to be included in such

agreements and maximum daily

amounts to be cost shared;

13. respecting the determination of finan-

cial need for the purposes of section 10;

14. respecting the powers of an administra-

tor with respect to liens, and the process
for securing and discharging a lien;

prestations et déterminer les personnes

qui peuvent être admissibles à des pres-

tations;

8. traiter de l'aide en cas d'urgence et dé-

terminer les personnes qui peuvent y
être admissibles;

9. traiter des conditions d'admissibilité à

l'aide, notamment :

(i) les conditions supplémentaires

relatives à l'admissibilité à l'aide,

(ii) les renseignements à fournir, y
compris les dates auxquelles ils

sont fournis et la façon de les four-

nir, leur attestation et les visites à

domicile,

(iii) les changements de circonstances,

(iv) la disposition des biens,

(v) l'obligation de satisfaire aux exi-

gences en matière de participation

ayant trait aux mesures d'emploi

et à la participation communau-
taire,

(vi) l'obligation d'obtenir une rémuné-

ration ou de réaliser une ressource

financière,

(vii) l'obligation de convenir de rem-

bourser les agents de prestation

des services et de faire des ces-

sions en leur faveur,

(viii) le statut d'une personne au pays;

10. traiter de la détermination de la rési-

dence en Ontario;

1 1

.

prescrire les catégories de personnes qui

ne sont pas admissibles à l'aide;

12. traiter de la fourniture et de la presta-

tion des services d'hébergement d'ur-

gence, y compris le financement, le

pouvoir des agents de prestation des

services de conclure des ententes avec

des tiers pour fournir ces services, les

normes minimales et les conditions à

inclure dans ces ententes et les mon-
tants quotidiens maximaux auxquels

s'applique le partage des coûts;

13. traiter de ce qui constitue être dans le

besoin pour l'application de l'arti-

cle 10;

14. traiter des pouvoirs d'un administrateur

à l'égard des privilèges, et de la marche
à suivre pour rendre opposable un privi-

lège et en donner mainlevée;
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15. respecting applications for basic finan-

cial assistance and the information to be

included in an application;

16. requiring applications and other docu-

ments to be prepared in a form and

manner approved by the Director;

17. respecting the consequences of failing

to satisfy a condition of eligibility

including fixing periods of ineligibility;

18. respecting re-instating basic financial

assistance or returning it to its former

level and the procedures which apply;

19. prescribing the procedures to be fol-

lowed in determining the need for and

appointing a person to act for a recip-

ient under section 17 and providing

measures with respect to the person's

accountability and reporting require-

ments;

20. providing rules for the payment of a

portion of basic financial assistance for

the purposes of section 18 direcdy to a

third party;

21. respecting the reconciliation of over-

payments among delivery agents where

overpayments are owed to one delivery

agent and recovered by another and

respecting overpayments recovered by

reason of subsection 19 (3);

22. respecting the information to be

included in a notice of decision regard-

ing an overpayment, the calculation and

recovery of overpayments and the

maximum amounts which may be

deducted from basic financial assistance

when recovering an overpayment;

23. prescribing debts for the purposes of

subsection 23 (2) and the priority of

recovery of those debts;

24. prescribing additional matters that may
be appealed under this Act;

25. respecting the requirement for and pro-

cedures to be followed in conducting an

internal review;

26. prescribing the time within which an

internal review may be requested and, if

requested, is to be completed;

15. traiter des demandes d'aide financière

de base et des renseignements qu'elles

doivent comprendre;

16. exiger que les demandes et autres docu-

ments soient préparés selon une forme

et de la façon approuvées par le direc-

teur;

17. traiter des conséquences de l'inobser-

vation d'une condition d'admissibilité,

y compris établir des périodes de non-

admissibilité;

18. traiter du rétablissement de l'aide finan-

cière de base ou de son rajustement

pour le porter à son niveau antérieur et

de la procédure qui s'applique;

19. prescrire la procédure à suivre pour dé-

terminer s'il est nécessaire de nommer
une personne pour qu'elle agisse au

nom d'un bénéficiaire et la nommer aux

termes de l'article 17, prévoir des me-
sures à l'égard de la responsabilité de la

personne de rendre des comptes et pres-

crire des exigences en matière de pré-

sentation de rapports;

20. prévoir des règles pour le versement

d'une fraction de l'aide financière de

base directement à un tiers pour l'appli-

cation de l'article 18;

21. traiter du rapprochement des paiements

excédentaires entre les agents de presta-

tion des services dans les cas où ils sont

dus à un agent de prestation des ser-

vices et recouvrés par un autre, et traiter

du rapprochement des paiements excé-

dentaires recouvrés aux termes du para-

graphe 19 (3);

22. traiter des renseignements qui doivent

figurer dans un avis de décision concer-

nant un paiement excédentaire, et trai-

ter du calcul et du recouvrement des

paiements excédentaires et des mon-
tants maximaux qui peuvent être dé-

duits de l'aide financière de base lors

du recouvrement d'un paiement excé-

dentaire;

23. prescrire les dettes pour l'application du
paragraphe 23 (2) et l'ordre de priorité

de leur recouvrement;

24. prescrire les questions supplémentaires

dont il peut être interjeté appel en vertu

de la présente loi;

25. traiter de l'obligation d'effectuer la ré-

vision interne et de la procédure à sui-

vre pour le faire;

26. prescrire le délai dans lequel une révi-

sion interne peut être demandée et, le
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27. prescribing the time within which an

appeal to the Tribunal may be filed;

28. respecting the commencement and con-

duct of and procedures for appeals to

the Tribunal and the time within which

decisions are to be rendered;

29. respecting the requirement to record

evidence whether by transcript or notes

of members taken at a hearing;

30. respecting the record of proceedings for

the purposes of proceedings before a

court;

31. prescribing the classes of appeals of

which delivery agents must give notice

to the Director;

32. respecting the determination of interim

assistance for the purposes of section

30;

33. prescribing the period within which a

new appeal is not permitted for the pur-

poses of subsection 34 (2);

34. respecting the powers and duties of a

delivery agent for the purposes of this

Act;

35. respecting the costs incurred under this

Act to which cost sharing should apply

and providing for how they are to be

shared, including the apportioning of

those costs among Ontario, municipal-

ities and persons living in territory

without municipal organization, and

prescribing the municipalities to which

cost sharing applies;

36. respecting the determination of cost

estimates and actual costs and the

reconciliation of them and respecting

reserves for working funds;

37. respecting the determination of the

amounts Ontario shall pay to delivery

agents and delivery agents shall pay to

Ontario and the methods of determining

those amounts, providing for the man-
ner in which and the intervals at which
payments shall be made, for the suspen-

sion or withholding of amounts payable
by Ontario or part of them and for mak-
ing deductions from them;

38. respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of
their share of the delivery agent's costs

incurred under this Act and, for the pur-

pose, prescribing the municipalities that

cas échéant, celui dans lequel elle doit

être menée à terme;

27. prescrire le délai dans lequel un appel

peut être interjeté devant le Tribunal;

28. traiter de l'interjection des appels de-

vant le Tribunal, de leur conduite et de

la procédure d'appel ainsi que du délai

dans lequel les décisions doivent être

rendues;

29. traiter de l'obligation d'enregistrer des

témoignages, que ce soit par transcrip-

tion ou au moyen de notes prises par les

membres lors d'une audience;

30. traiter du dossier de l'instance aux fins

des instances introduites devant un tri-

bunal;

31. prescrire les catégories d'appels dont

les agents de prestation des services

doivent aviser le directeur;

32. traiter de la détermination de l'aide

provisoire pour l'application de l'arti-

cle 30;

33. prescrire la période au cours de laquelle

un nouvel appel n'est pas permis pour

l'application du paragraphe 34 (2);

34. traiter des pouvoirs et des fonctions

d'un agent de prestation des services

pour l'application de la présente loi;

35. traiter des coûts engagés aux termes de

la présente loi auxquels devrait s'appli-

quer le partage des coûts et en prévoir

le mode de partage, y compris leur ré-

partition entre l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non éri-

gé en municipalité, et prescrire les

municipalités auxquelles s'applique le

partage des coûts;

36. traiter de l'établissement des coûts esti-

matifs et des coûts réellement engagés

ainsi que du rapprochement de ceux-ci

et traiter des réserves pour fonds de

caisse;

37. traiter de la détermination des sommes
que l'Ontario doit verser aux agents de

prestation des services et que ceux-ci

doivent lui verser ainsi que de la façon

de les déterminer, prévoir leur mode de

versement et la fréquence des verse-

ments, la suspension ou la retenue de

tout ou partie des sommes payables par

l'Ontario et les déductions qui sont ef-

fectuées sur celles-ci;

38. traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans une zone géographi-

que de leur part des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux

termes de la présente loi et, à cette fin,
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must share in that apportionment and

the manner in which that share shall be

recovered;

39. providing for the recovery by Ontario

from a delivery agent of any amounts

paid by Ontario under this Act for

which the delivery agent is liable or for

the recovery by Ontario or a delivery

agent from a recipient of assistance or

from his or her estate of amounts paid

by Ontario or the delivery agent under

this Act, and prescribing the circum-

stances and manner in which any such

recovery may be made;

40. prescribing additional powers and

duties of administrators and the Direc-

tor and providing for the manner in

which administrators shall exercise

their powers and duties;

41. respecting agreements between the

Director and delivery agents and
between delivery agents and third par-

ties;

42. prescribing the powers and duties of eli-

gibility review officers and family sup-

port workers and providing for the man-
ner in which they shall exercise their

powers and duties;

43. providing for rules of application to

members of bands living on reserves

with regard to the administration of this

Act, including the provision, delivery,

administration and funding of assist-

ance and prescribing the reserves or

geographic areas to which those rules

apply;

44. respecting the giving of notice for the

purposes of this Act;

45. respecting subrogation rights under sec-

tion 70;

46. prescribing the powers and duties to

which the penalty in section 76 may
apply and the rules for determining the

penalty to be imposed for each power
or duty and the manner in which that

penalty is to be recovered;

47. defining any word or expression used in

this Act that has not been defined in

this Act;

48. prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed.

prescrire les municipalités qui sont vi-

sées par cette répartition et le mode se-

lon lequel le recouvrement de cette part

doit être effectué;

39. prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'un agent de prestation des ser-

vices des sommes que l'Ontario a ver-

sées aux termes de la présente loi mais

dont le paiement incombe à l'agent de

prestation des services ou le recouvre-

ment par l'Ontario ou un agent de pres-

tation des services auprès d'un bénéfi-

ciaire de l'aide ou auprès de sa

succession des sommes que l'Ontario

ou l'agent a versées aux termes de la

présente loi, et prescrire les circons-

tances dans lesquelles ce recouvrement

peut être effectué et le mode selon le-

quel il peut l'être;

40. prescrire des pouvoirs et des fonctions

supplémentaires des administrateurs et

du directeur et prévoir la façon dont les

administrateurs exercent leurs pouvoirs

et leurs fonctions;

41. traiter des ententes conclues entre le di-

recteur et les agents de prestation des

services et entre les agents de prestation

des services et des tiers;

42. prescrire les pouvoirs et les fonctions

des agents de révision de l'admissibilité

et des agents d'aide au recouvrement et

prévoir la façon dont ils exercent leurs

pouvoirs et leurs fonctions;

43. prévoir des règles qui s'appliquent aux

membres de bandes qui vivent sur une

réserve à l'égard de l'application de la

présente loi, y compris la fourniture, la

prestation, l'administration et le finan-

cement de l'aide, et prescrire les ré-

serves ou les zones géographiques aux-

quelles s'appliquent ces règles;

44. traiter de la remise d'avis pour l'appli-

cation de la présente loi;

45. traiter des droits de subrogation prévus

à l'article 70;

46. prescrire les pouvoirs et les fonctions

auxquels peut s'appliquer la pénalité

prévue à l'article 76 et les règles à sui-

vre pour déterminer la pénalité à impo-
ser à l'égard de chaque pouvoir ou
fonction ainsi que du mode de recou-

vrement de celle-ci;

47. définir tout terme utilisé mais non défi-

ni dans la présente loi;

48. prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite.
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I

Regulations,

Minister

Information

Benefits may
be discre-

tionary

Periods of

ineligibility

Same

First Nation

regulations

Same

(2) The Minister may make regulations,

1

.

prescribing standards a delivery agent is

to meet in carrying out its functions and

the procedures and practices to be fol-

lowed by the delivery agent;

2. designating geographic areas and deliv-

ery agents for those geographic areas,

for the purposes of this Act;

3. prescribing policy statements which

shall be applied in the interpretation

and application of this Act and the

regulations;

4. providing for the collection, retention,

use, disclosure and safeguarding of pri-

vacy of personal information referred to

in subsection (3).

(3) A regulation made under paragraph 9 of

subsection (1) may include a requirement that

a person,

(a) provide evidence permitting identifica-

tion of the person by means of photo-

graphic images or encrypted biométrie

information; and

(b) provide personal information about a

third party that is relevant to determin-

ing the person's eligibility.

(4) A regulation made under paragraph 7 of

subsection (1) may provide that some classes

of benefits are mandatory and must be pro-

vided to persons who are eligible and other

classes of benefits are discretionary.

(5) A regulation made under paragraph 17

of subsection (1) may provide for different

periods of ineligibility for assistance with

respect to failure to comply with or meet dif-

ferent conditions of eligibility and with
respect to repeated failures to comply.

(6) A regulation made under paragraph 17
of subsection ( 1 ) may provide for a period of
ineligibility as a result of a person's convic-
tion of an offence or crime in relation to the

receipt of social assistance.

(7) A provision in a regulation made under
paragraph 43 of subsection (1) prevails over a
provision in this Act if the regulation so
provides.

(8) For purposes of this Act and the
regulations.

(2) Le ministre peut, par règlement :
Règlements :

ministre

1. prescrire les normes que doit respecter

un agent de prestation des services dans

l'exercice de ses fonctions ainsi que la

procédure et les pratiques qu'il doit sui-

vre;

2. désigner les zones géographiques et les

agents de prestation des services de ces

zones, pour l'application de la présente

loi;

3. prescrire les déclarations de principes

qui s'appliquent dans l'interprétation et

l'application de la présente loi et des

règlements;

4. prévoir la collecte, la conservation,

l'utilisation et la divulgation des rensei-

gnements personnels visés au paragra-

phe (3) ainsi que la protection du ca-

ractère confidentiel de ceux-ci.

(3) Un règlement pris en application de la Renseigne-

disposition 9 du paragraphe (1) peut com- ""^""^

prendre une exigence voulant qu'une per-

sonne :

a) d'une part, fournisse une preuve qui

permet de l'identifier au moyen d'ima-

ges photographiques ou de renseigne-

ments biométriques codés;

b) d'autre part, fournisse des renseigne-

ments personnels sur un tiers qui sont

pertinents pour déterminer l'admissibi-

lité de la personne.

(4) Un règlement pris en application de la Prestations

disposition 7 du paragraphe (1) peut prévoir

que certaines catégories de prestations sont

obligatoires et doivent être fournies aux per-

sonnes qui sont admissibles et que d'autres

catégories de prestations sont discrétionnaires.

(5) Un règlement pris en application de la Périodes de

disposition 17 du paragraphe (1) peut prévoir

différentes périodes de non-admissibilité à

l'aide dans les cas où l'on ne se conforme pas

ou l'on ne satisfait pas à différentes conditions

d'admissibilité et dans les cas d'inobservation

répétée.

(6) Un règlement pris en application de la 'dem

disposition 17 du paragraphe (1) peut prévoir

une période de non-admissibilité par suite de

la déclaration de culpabilité d'une personne à

l'égard d'une infraction ou d'un acte criminel

relativement à l'aide sociale.

(7) Une disposition d'un règlement pris en Règlements

application de la disposition 43 du paragra-
"^^^mferes"

phe (1) l'emporte sur une disposition de la nations

présente loi si le règlement comporte une dis-

position en ce sens.

(8) La définition qui suit s'applique à la idem

présente loi et aux règlements.

discrétion-

naires

non-admissi-

bilité
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Regulation

prevails

General or

particular

Retroactive

effect

Exception

No personal

liability

Liability of

Crown

Penalty

Offence

Same

"bands", "members of bands" and "reserves"

have the same meaning as in the Indian Act

(Canada), ("bandes", "membres de bandes"

et "réserves")

(9) A regulation made under this Act may
give an entity designated as a delivery agent

powers for the purposes of this Act and, if it

does so, that regulation prevails over a provi-

sion in or under any other Act that might limit

those powers.

(10) A regulation made under this section

may be general or particular in its application.

(11) A regulation made under this section

is, if it so provides, effective with respect to a

period before it is filed.

(12) Despite subsection (11), no provision

in a regulation that imposes a penalty or sanc-

tion or decreases assistance may be retro-

active.

75. (1) No action or other proceeding in

damages shall be instituted against the Min-
istry, the Director, a delivery agent, an officer

or employee of any of them or anyone acting

under their authority for any act done in good
faith in the execution or intended execution of

a duty or authority under this Act or for any

alleged neglect or default in the execution in

good faith of any duty or authority under this

Act.

(2) Subsection (1) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

76. If a delivery agent fails to properly

exercise a prescribed duty or power, the Min-
ister may deduct from the amount payable by

Ontario a portion of the delivery agent's share

of the cost of administering this Act and
providing assistance, in accordance with the

regulations.

77. (1) No person shall knowingly obtain

or receive assistance to which he or she is not

entitled under this Act and the regulations.

(2) No person shall knowingly aid or abet

another person to obtain or receive assistance

to which the other person is not entitled under

this Act and the regulations.

Primauté du

règlement

«bandes», «membres de bandes» et «réserves»

S'entendent au sens de la Loi sur les Indiens

(Canada).

(9) Un règlement pris en application de la

présente loi peut conférer à une entité dési-

gnée comme agent de prestation des services

des pouvoirs pour l'application de la présente

loi et, le cas échéant, ce règlement l'emporte

sur les dispositions de toute autre loi, ou pré-

vues par elle, qui pourraient limiter ces pou-

voirs.

(10) Les règlements pris en application du Portée

présent article peuvent avoir une portée gêné-
^^^ui*^^

raie ou particulière.

(11) Les règlements pris en application du Eff"

présent article qui comportent une disposition
'^^"^^^

en ce sens ont un effet rétroactif.

(12) Malgré le paragraphe (11), aucune Exception

disposition d'un règlement qui impose une pé-

nalité ou une sanction ou qui réduit l'aide ne

peut avoir d'effet rétroactif.

75. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le ministère, le directeur, un

agent de prestation des services, contre un di-

rigeant, un fonctionnaire ou un employé de

l'un ou l'autre de ceux-ci ou contre quiconque

agit sous l'autorité de ceux-ci, pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que

lui attribue la présente loi ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou

des fonctions que lui attribue la présente loi.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée au para-

graphe (1).

76. Si un agent de prestation des services Pénalité

n'exerce pas de façon appropriée un pouvoir

ou une fonction prescrits, le ministre peut dé-

duire, conformément aux règlements, de la

somme payable par l'Ontario une fraction de

la part de l'agent de prestation des services à

l'égard des coûts engagés pour appliquer la

présente loi et fournir l'aide.

77. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou infraction

recevoir une aide à laquelle il n'a pas droit

aux termes de la présente loi et des règle-

ments.

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encou- Wem

rager une autre personne à obtenir ou à rece-

voir une aide à laquelle elle n'a pas droit aux
termes de la présente loi et des règlements.

Responsabi-

lité de la

Couronne
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Obstruction (3) No person shall obstruct or knowingly

give false information to a person engaged in

investigations for the purposes of section 57 or

58.

Penalty (4) A person who contravenes subsection

(1), (2) or (3) is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 or to imprisonment for a term of not

more than six months or to both.

Short tide 78. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Ontario Works Act, 1997.

(3) Nul ne doit entraver le travail d'une Entrave

personne qui effectue des enquêtes pour l'ap-

plication de l'article 57 ou 58 ni lui donner

sciemment de faux renseignements.

(4) Quiconque contrevient au paragra- Peine

phe (1), (2) ou (3) est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un em-
prisonnement d'au plus six mois, ou d'une

seule de ces peines.

78. Le titre abrégé de la Loi figurant à la Titre abrégé

présente annexe est Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail.
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"employment supports" means the prescribed

goods or services provided to a person in

order to remove barriers to the person's

competitive employment and assist the per-

son in attaining his or her competitive

employment goal; ("soutien de l'emploi")

"income support" means assistance for the

provision of basic needs, shelter, costs

related to a person's disability and other

prescribed needs, and includes benefits;

("soutien du revenu")

"Minister" and "Ministry" mean the Minister

and Ministry of Community and Social

Services; ("ministre", "ministère")

"person with a disability" means a person

determined under section 4 to be a person

with a disability; ("personne handicapée")

"personal information" means personal infor-

mation as defined in the Freedom of
Information and Protection of Privacy

Act\ ("renseignements personnels")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

"recipient" means a person to whom income

support is provided; ("bénéficiaire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"service co-ordinator" means an organization

or person approved by the Director under

section 48 to provide or purchase employ-

ment supports; ("coordonnateur des ser-

vices")

'Tribunal" means the Social Benefits Tri-

bunal established under the Ontario Works

Act, 1997. ("Tribunal")

PARTI
ELIGIBILITY FOR AND PAYMENT OF

INCOME SUPPORT

3. (1) Income support shall be provided to

a person with a disability, as determined

under section 4, and to a person of a pre-

scribed class.

(2) Income support shall be provided for

the benefit of the eligible person and his or

her dependants.

Person with a 4. (1) Subject to subsection (2), a person
' "^ is a person with a disability for the purposes

of this Part if,

(a) the person has a substantial physical or

mental impairment that is continuous

Who
receives

income

support

Who are the

beneficiaries

«directeuD> Le directeur du Programme onta-

rien de soutien aux personnes handicapées

nommé par le ministre. («Director»)

«groupe de prestataires» Une personne et

toutes les personnes à sa charge au nom
desquelles elle reçoit le soutien du revenu

ou présente une demande à cet effet,

(«benefit unit»)

«ministre» et «ministère» Le ministre et le

ministère des Services sociaux et commu-
nautaires. («Minister», «Ministry»)

«personne handicapée» La personne reconnue

comme personne handicapée aux termes de

l'article 4. («person with a disability»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«prestations» Les articles, services ou verse-

ments prescrits, («benefits»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» Renseigne-

ments personnels au sens de la Loi sur l'ac-

cès à l'information et la protection de la

vie privée, («personal information»)

«soutien de l'emploi» Les biens ou services

prescrits qui sont fournis à une personne

afin d'éliminer les obstacles qui l'empê-

chent d'obtenir un emploi soumis à la con-

curtence et de l'aider à atteindre cet objec-

tif, («employment supports»)

«soutien du revenu» Aide au titre des besoins

essentiels, du logement, des coûts liés au

handicap d'une personne et des autres be-

soins prescrits. S'entend notamment des

prestations, («income support»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'aide sociale créé

aux termes de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail. («Tribunal»)

PARTIE I

SOUTIEN DU REVENU : ADMISSIBILITÉ
ET VERSEMENT

3. (1) Le soutien du revenu est fourni à Bénéficiaires

une personne handicapée reconnue comme ^"'^o""^"

telle aux termes de l'article 4 et à une per-

sonne d'une catégorie prescrite.

(2) Le soutien du revenu est fourni au pro-

fit de la personne admissible et des personnes

à sa charge.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est

une personne handicapée pour l'application

de la présente partie la personne qui satisfait

aux conditions suivantes :

a) elle a une déficience physique ou men-
tale importante qui est continue ou ré-

Prestataires

Personnes

handicapées



38 Bill 142 SOCIAL ASSISTANCE REFORM SchedVannexe B

Exception

Determina-

tion

Eligibility

for income

support

Income sup-

port in

exceptional

circum-

stances

or recurrent and expected to last one
year or more;

(b) the direct and cumulative effect of the

impairment on the person's ability to

attend to his or her personal care, ftinc-

tion in the community and function in a

workplace, results in a substantial

restriction in activities of daily living;

and

(c) the impairment and its likely duration

and the restriction in the person's activ-

ities of daily living have been verified

by a person with the prescribed quali-

fications.

(2) A person is not a person with a disabil-

ity if the person's impairment is caused by the

presence in the person's body of alcohol, a

drug or some other chemically active sub-

stance that the person has ingested, unless the

alcohol, drug or other substance has been

authorized by prescription as provided for in

the regulations.

(3) A determination under this section shall

be made by a person appointed by the Direc-

tor.

5. No person is eligible for income support

unless,

(a) the person qualifies under subsection 3

(1);

(b) the person is resident in Ontario;

(c) the budgetary requirements of the per-

son and any dependants exceed their

income and their assets do not exceed
the prescribed limits, as provided for in

the regulations;

(d) the person and the prescribed depend-
ants provide the information and the

verification of information required to

determine eligibility including,

(i) information regarding personal

identification, as prescribed.

(ii) financial information,

scribed, and
as pre-

(iii) any other prescribed information;

and

(e) the person and any dependants meet
any other prescribed conditions relating

to eligibility.

6. In cases presenting exceptional circum-
stances and in which investigation shows the
advisability of income support being provided
to a person who is not eligible for it, the Lieu-
tenant Governor in Council may by order
direct that income support be provided to the

currente et dont la durée prévue est d'au

moins un an;

b) l'effet direct et cumulatif de la défi-

cience sur la capacité de la personne de
prendre soin d'elle-même, de fonction-

ner dans la collectivité et de fonctionner

dans un lieu de travail se traduit par une
limitation importante de ses activités de
la vie quotidienne;

c) cette déficience et sa durée probable

ainsi que les limites des activités de la

vie quotidienne ont été confirmées par

une personne qui a les qualités pres-

crites.

(2) Une personne n'est pas une personne Exception

handicapée si sa déficience est causée par la

présence dans son organisme d'alcool, d'une
drogue ou d'une autre substance chimique-

ment active qu'elle a ingéré, à moins que l'al-

cool, la drogue ou l'autre substance n'ait été

autorisé par ordonnance selon ce que pré-

voient les règlements.

(3) Une décision prévue au présent article Décisions

est rendue par une personne nommée par le

directeur.

5. Nul n'est admissible au soutien du rêve- Admissibilité

nu à moins de satisfaire aux conditions sui-
^"souUendu
revenu

vantes :

a) la personne répond aux exigences du
paragraphe 3 (1);

b) la personne réside en Ontario;

c) les besoins matériels de la personne et

de toute personne à charge dépassent

leur revenu et leur avoir ne dépasse pas

le plafond prescrit, selon ce que pré-

voient les règlements;

d) la personne et les personnes à charge

prescrites fournissent les renseigne-

ments et l'attestation de ceux-ci qui

sont exigés pour déterminer l'admissi-

bilité, notamment :

(i) les renseignements concernant

l'identité, selon ce qui est prescrit,

(ii) les renseignements financiers, se-

lon ce qui est prescrit,

(iii) les autres renseignements pres-

crits;

e) la personne et toute personne à charge

satisfont aux autres conditions pres-

crites relatives à l'admissibilité.

6. Dans les cas qui sont exceptionnels et Soutien du

dans lesquels une enquête révèle qu'il serait "^^^^j"^"

souhaitable de fournir le soutien du revenu à constances

une personne qui n'y est pas admissible, le exception-

lieutenant-gouvemeur en conseil peut, par dé-
"**"**

cret, ordonner que le soutien du revenu soit
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Lien on

property

Agreement

to reimburse

Same

Failure to

comply

person in accordance with the terms of the

order.

7. The Director shall in prescribed circum-

stances, as a condition of eligibility, require a

recipient or dependant who owns or has an

interest in property to consent to the Ministry

having a lien against the property, in accord-

ance with the regulations.

8. (1) The Director shall in prescribed cir-

cumstances, as a condition of eligibility for

income support, require an applicant, a recip-

ient or a dependant to agree to reimburse the

Director for the income support to be pro-

vided.

(2) An agreement under subsection (1) may
include an assignment of expected income, as

prescribed.

9. (1) If an applicant, recipient or depend-

ant fails to comply with or meet a condition of

eligibility for income support, the Director

shall, as prescribed, do one of the following:

1. Refuse to grant income support.

2. Declare the person ineligible for

income support for the prescribed

period.

3. Reduce or cancel the income support or

that part of it provided for the benefit of

the person who has failed to comply.

4. Suspend the income support or suspend

that part of it provided for the benefit of

the person who has failed to comply.

(2) If income support is suspended, reduced

or cancelled under this section, it shall be

returned to its former level or re-instated only

in accordance with the regulations.

10. (1) An application for income support

shall be made in the prescribed manner and
shall contain the prescribed information.

(2) Despite any decision of the Director, the

Tribunal or a court, a further application for

income support may be made by an applicant

or recipient upon new or other evidence or if

material circumstances have changed.

11. The amount of income support to be

provided and the time and manner of provid-

ing that support shall be determined in accord-

ance with the regulations.

Appointment 12. (1) The Director may appoint a person

act7or°"
'" to act for a recipient if there is no guardian of

recipient property or trustee for the recipient and the

Director is satisfied that.

Re-

instatement

Application

for income
support

Same

Determina-

tion of

apport

Privilège sur

des biens

Entente de

rembourse-

ment

Inobserva-

tion

fourni à la personne conformément aux condi-

tions du décret.

7. Dans les circonstances prescrites, le di-

recteur exige, comme condition d'admissibili-

té, qu'un bénéficiaire ou une personne à

charge qui est propriétaire de biens ou qui a un

intérêt sur ceux-ci consente à ce que les biens

soient grevés d'un privilège en faveur du mi-

nistère, conformément aux règlements.

8. (1) Dans les circonstances prescrites, le

directeur exige, comme condition d'admissibi-

lité au soutien du revenu, qu'un auteur de

demande, un bénéficiaire ou une personne à

charge convienne de rembourser au directeur

le soutien du revenu qui sera fourni.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) peut idem

comprendre la cession du revenu prévu, selon

ce qui est prescrit.

9. (1) Si l'auteur d'une demande, un béné-

ficiaire ou une personne à charge ne se con-

forme pas ou ne satisfait pas à une condition

d'admissibilité au soutien du revenu, le direc-

teur prend, selon ce qui est prescrit, l'une ou
l'autre des mesures suivantes :

1. Il refuse d'accorder le soutien du reve-

nu.

2. Il déclare cette personne non admissible

au soutien du revenu pour la période

prescrite.

3. Il réduit ou annule le soutien du revenu

ou la fraction de celui-ci qui est fourni

au profit de cette personne.

4. Il suspend le soutien du revenu ou la

fraction de celui-ci qui est fourni au

profit de cette personne.

(2) Si le soutien du revenu est suspendu,

réduit ou annulé aux termes du présent article,

il ne doit être porté à son niveau antérieur ou
rétabli que conformément aux règlements.

10. (1) La demande de soutien du revenu

est présentée de la façon prescrite et comprend
les renseignements prescrits.

(2) Malgré la décision du directeur, du Tri-

bunal ou d'un tribunal, l'auteur de la demande
ou le bénéficiaire peut présenter une nouvelle

demande de soutien du revenu en s' appuyant

sur de nouveaux éléments de preuve ou si des

circonstances importantes ont changé.

11. Le montant du soutien du revenu à Détermina-

fournir ainsi que les dates et le mode de sa
"o" du sou-

fourniture sont déterminés conformément aux

règlements.

12.

Rétablisse-

ment

Demande de

soutien du

revenu

Idem

tien du

revenu

(1) Le directeur peut nommer une per- Personne

sonne pour agir au nom d'un bénéficiaire si ce "°'"™^

j • . j .. . u- • j r-j pouragirau
dernier n a pas de tuteur aux biens ni de fidu- nom du

bénéficiaire
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Same

Compensa-
tion

(a) the recipient is using or is likely to use

his or her income support in a way that

is not for the benefit of a member of the

benefit unit; or

(b) the recipient is incapacitated or is inca-

pable of handling his or her affairs.

(2) The Director may provide income sup-

port for the benefit of a recipient to the recipi-

ent's guardian of property or trustee or to a

person appointed under subsection (1).

(3) A person acting for a recipient under

subsection (2) is not entitled to a fee or other

compensation or reward or to reimbursement

for costs or expenses incurred by acting under

this section.

13. A portion of income support may be

provided direcdy to a third party on behalf of

a recipient if an amount is payable by a mem-
ber of the benefit unit to the third party for

costs relating to basic needs or shelter, as pre-

scribed.

Recovery of 14. (1) If an amount has been provided to a
overpay-

recipient under this Act in excess of the
ments ^

, , , • •

amount to which the recipient was entitled,

the amount of the excess is an overpayment.

Money paid

to third party

Same

Recovery of

overpay-

ments from

other

programs

(2) If a recipient or a dependant fails to

honour an assignment or an agreement to

reimburse the Director, the prescribed amount
is an overpayment.

(3) An overpayment enforceable against a

recipient or the recipient's spouse under the

Ontario Works Act, 1997, the Family Benefits

Act or the General Welfare Assistance Act is

recoverable under this Act even though the

overpayment was made by,

(a) a delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997;

(b) a welfare administrator under the

General Welfare Assistance Act; or

(c) the Director under the Family Benefits

Act.

Methods of (4) An overpayment may be recovered by
recovery

^^^^ ^^ ^^^^ ^^ reduction of income support

under section 15, notice under section 16 or a
proceeding under section 17.

Idem

Rémunéra-

tion

Somme ver-

sée à un tiers

ciaire et que le directeur est convaincu que,

selon le cas :

a) le bénéficiaire n'utilise pas ou n'utilise-

ra vraisemblablement pas le soutien du
revenu qu'il reçoit à l'avantage d'un

membre du groupe de prestataires;

b) le bénéficiaire est incapable ou est

inapte à gérer ses affaires.

(2) Le directeur peut fournir le soutien du
revenu au profit du bénéficiaire au tuteur aux

biens ou au fiduciaire du bénéficiaire ou à la

personne nommée en vertu du paragraphe (1).

(3) La personne qui agit au nom du bénéfi-

ciaire aux termes du paragraphe (2) n'a pas

droit à des honoraires ni à une autre forme de

rémunération ou d'indemnité ni au rembourse-

ment des frais ou dépenses qu'elle engage

lorsqu'elle agit aux termes du présent article.

13. Une fraction du soutien du revenu peut

être fournie directement à un tiers au nom
d'un bénéficiaire si une somme est payable au

tiers par un membre du groupe de prestataires

à l'égard des coûts se rapportant aux besoins

essentiels ou au logement, selon ce qui est

prescrit.

14. (1) Si un bénéficiaire a reçu une

somme aux termes de la présente loi qui est

supérieure au montant auquel il avait droit,

l'excédent constitue un paiement excéden-

taire.

(2) Si un bénéficiaire ou une personne à

charge ne respecte pas une cession ou une

entente prévoyant le remboursement du direc-

teur, le montant prescrit constitue un paiement

excédentaire.

(3) Un paiement excédentaire pouvant faire Recouvre-

l'objet d'une exécution forcée à l'égard d'un ^"^g^,^
bénéficiaire ou de son conjoint aux termes de excéden-

la Loi de 1997 sur le programme Ontario au taires versés

travail, de la Loi sur les prestations familiales j?"* '^ '^^^'^

,1F. I....I ^ , •
u autres pro-

ou de la Loi sur l aide sociale générale peut grammes

être recouvré aux termes de la présente loi

même s'il a été versé, selon le cas :

a) par un agent de prestation des services

aux termes de la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail;

b) par un administrateur de l'aide sociale

aux termes de la Loi sur l'aide sociale

générale;

c) par le directeur aux termes de la Loi sur

les prestationsfamiliales.

(4) Un paiement excédentaire peut être re- Modes de re-

couvré en réduisant le soutien du revenu en
<=°"'"^'"^"'

vertu de l'article 15, en donnant un avis en

vertu de l'article 16 ou en introduisant une

instance en vertu de l'article 17, ou en pre-

nant à la fois une ou plusieurs de ces mesures.

Recouvre-

ment de

paiements

excéden-

taires

Idem
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Reduction of

income

support

Saine

Notice of

overpayment

Effect of

notice

Effect of

appeal

Notice to

spouse

Effect of

notice to

spouse

Proceeding

for recovery

of overpay-

ment

No attach-

ment, etc., of

income

support

Deduction re

money owed
for family

support, etc.

15. (1) The Director may recover the

amount of an overpayment by deducting it

from the recipient's income support.

(2) The amount deducted under subsection

(1) shall not exceed the prescribed amount
unless the recipient agrees to a greater amount
being deducted.

16. (1) The Director may give a recipient

notice in writing of a decision determining

that an overpayment exists and, if the Director

does, the notice shall set out the amount of the

overpayment and the prescribed information

concerning the decision.

(2) A decision determining that an overpay-

ment exists shall be final and enforceable

against the recipient as if it were an order of

the Ontario Court (General Division) if,

(a) notice of it has been given under sub-

section (1);

(b) the time for commencing an appeal to

the Tribunal has expired; and

(c) no appeal has been commenced.

(3) If the decision is appealed and an over-

payment is determined, the decision of the

Tribunal shall be final and enforceable against

the recipient as if it were an order of the

Ontario Court (General Division).

(4) If a recipient had a dependent spouse

when an overpayment was incurred, the Direc-

tor may give notice in writing to the spouse

respecting the overpayment.

(5) If the Director provides notice to a

spouse under subsection (4), subsections (2)

and (3) apply with necessary modifications to

the spouse.

17. The Director may recover an overpay-

ment as a debt due to the Crown in a court of

competent jurisdiction, whether or not notice

has been provided under section 16.

18. ( 1 ) Income support under this Act,

(a) is not subject to alienation or transfer

by the recipient; and

(b) is not subject to garnishment, attach-

ment, execution, seizure or receivership

under any other Act.

(2) Despite subsection (1), the Director

may deduct a portion of income support to

recover.

15. (1) Le directeur peut recouvrer le mon- Réduction du

tant d'un paiement excédentaire en le dédui-
^"en™**"

sant du soutien du revenu que reçoit le bénéfi-

ciaire.

(2) Le montant déduit en vertu du paragra- idem

phe (1) ne doit pas dépasser le montant pres-

crit, sauf consentement du bénéficiaire.

Avis de paie-

ment excé-

dentaire

16. (1) Le directeur peut donner au bénéfi-

ciaire un avis écrit de la décision selon la-

quelle un paiement excédentaire a été versé et,

s'il le fait, l'avis indique le montant du paie-

ment excédentaire et les renseignements pres-

crits concernant la décision.

(2) La décision selon laquelle un paiement Effet de

excédentaire a été versé est définitive et exé- '
^'"^

cutoire à l'égard du bénéficiaire comme s'il

s'agissait d'une ordonnance de la Cour de

l'Ontario (Division générale) si les conditions

suivantes sont réunies :

a) un avis de la décision a été donné en

vertu du paragraphe (1);

b) le délai prévu pour interjeter appel de-

vant le Tribunal a expiré;

Effet de

l'appel

Avis au

conjoint

c) aucun appel n'a été interjeté.

(3) S'il est interjeté appel de la décision et

que le Tribunal détermine qu'un paiement ex-

cédentaire a été versé, la décision du Tribunal

est définitive et exécutoire à l'égard du bénéfi-

ciaire comme s'il s'agissait d'une ordonnance

de la Cour de l'Ontario (Division générale).

(4) Si le bénéficiaire avait un conjoint à sa

charge lorsque le paiement excédentaire a été

versé, le directeur peut donner au conjoint un
avis écrit concernant le paiement excéden-

taire.

(5) Si le directeur donne un avis à un con- Effet de

joint en vertu du paragraphe (4), les paragra-
aucon'^Tn't^

phes (2) et (3) s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, au conjoint.

17. Le directeur peut recouvrer devant un instance en

tribunal compétent un paiement excédentaire à
'^°""^^-

, , . , X , . . lient d un
titre de créance de la Couronne, qu un avis ait paiement ex-

été donné ou non en vertu de l'article 16. cédentaire

18. (1) Le soutien du revenu prévu par la Insaisissabi-

présente loi ne peut faire l'objet :

litédusou-

a) ni d'une aliénation ou d'un transfert par
""

le bénéficiaire;

b) ni d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une

saisie-exécution ou d'une mise sous sé-

questre aux termes d'une autre loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur Déduction

peut déduire une fraction du soutien du revenu
"«'^'iveàune

^
, , somme due

pour recouvrer, selon le cas : au utre des

obligations

alimentaires

envers la

famille
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Maximum
amount
deducted

Payment of

amount

deducted

Application

of section

(a) the amount of a support deduction order

that is enforceable against a member of

the benefit unit under section 20 of the

Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996; or

(b) the prescribed government debts owed
by a member of the benefit unit.

(3) The total amount deducted from income

support under subsection (2) shall not exceed

the prescribed amount unless the recipient

agrees to a greater amount.

(4) The Director shall pay any amount

deducted under this section to the prescribed

person.

(5) This section applies even if the amount
has been paid into the person's account at a

financial institution.

a) le montant d'une ordonnance de retenue

des aliments qui est exécutoire à l'égard

d'un membre du groupe de prestataires

aux termes de l'article 20 de la Loi de

1996 sur les obligations familiales et

l'exécution des arriérés d'aliments;

b) les dettes prescrites d'un membre du
groupe de prestataires à l'endroit du
gouvernement.

(3) Le montant total déduit du soutien du Montant

revenu en vertu du paragraphe (2) ne doit pas
"**""^

dépasser le montant prescrit, sauf consente-

ment du bénéficiaire.

déduit

(4) Le directeur verse à la personne près- Versement

crite toute somme déduite en vertu du présent ''" montant

article.
déduit

(5) Le présent article s'applique même si le Application

montant a été versé à un compte que la per- ^^ '
^'^'^

sonne détient dans une institution financière.

Notice of

decision

When deci-

sion takes

effect

When deci-

sion fmal

Same

Decisions

that may be

appealed

Exceptions

PART II

EFFECTIVE DATE OF INCOME SUPPORT
DECISIONS AND INTERNAL REVIEW
AND APPEALS OF THOSE DECISIONS

19. The Director shall give notice to the

applicant or recipient of a decision that may
be appealed and the notice shall advise the

applicant or recipient that he or she may
request an internal review of it.

20. (1) A decision of the Director shall be

effective from the date fixed by the Director,

whether it is before, on or after the date of the

decision.

(2) A Director's decision that may not be

appealed is final when it is made.

(3) A Director's decision that may be
appealed is final,

(a) when the prescribed time for requesting

internal review expires, if no internal

review is requested within that time; or

(b) on the earlier of the day the prescribed

time for completing the internal review
expires and the day the internal review
is completed, if an internal review has

been requested.

21. (1) Any decision of the Director affect-

ing eligibility for or the amount of income
support or assistance under section 49, other
than a decision referred to in subsection (2),

may be appealed to the Tribunal.

(2) No appeal lies to the Tribunal with
respect to the following matters:

Avis de

décision

PARTIE II

DATE DE PRISE D'EFFET DES
DÉCISIONS RELATIVES AU SOUTIEN DU
REVENU ET RÉVISION INTERNE ET

APPELS DE CES DÉCISIONS

19. Le directeur donne à l'auteur de la

demande ou au bénéficiaire un avis d'une dé-

cision susceptible d'appel et l'avis informe

l'auteur de la demande ou le bénéficiaire qu'il

peut demander une révision interne de la déci-

sion.

20. (1) La décision du directeur prend effet Prise d'effet

à la date qu'il fixe, que cette date soit la date j^
décision

de la décision ou qu'elle lui soit antérieure ou
postérieure.

(2) La décision du directeur qui n'est pas Décision

susceptible d'appel est définitive au moment ''^^'"'"^^

où elle est prise.

(3) La décision du directeur qui est suscep- 'dem

tible d'appel est définitive :

a) à l'expiration du délai prescrit pour de-

mander une révision interne, si aucune

révision interne n'est demandée entre

temps;

b) le jour de l'expiration du délai prescrit

pour terminer une révision interne ou,

s'il lui est antérieur, le jour où la révi-

sion interne est terminée, si une révi-

sion interne a été demandée.

21. (1) Il peut être interjeté appel devant le Décisions

Tribunal de toute décision du directeur qui a ^^'^^
^

une incidence sur l'admissibilité au soutien du

revenu ou à l'aide prévue à l'article 49 ou sur

son montant, autre qu'une décision visée au

paragraphe (2).

(2) Il ne peut être interjeté appel des ques- Exceptions

tions suivantes devant le Tribunal :
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Employment
supports, no

appeal

1. A decision respecting discretionary

income support.

2. A decision of the Lieutenant Governor

in Council respecting income support in

exceptional circumstances.

3. A decision to provide a portion of

income support directly to a third party.

4. A decision to appoint a person to act on
behalf of a recipient.

5. A variation, refusal or cancellation of

income support caused by an amend-
ment to this Act or the regulations.

6. A prescribed decision.

(3) No appeal lies to the Tribunal with

respect to a decision taken under Part III of

this Act.

Internal

review
22. (1) No appeal may be commenced

review
unless an internal review has been requested.

before appeal ^

Same

If review

requested

SPPA does

not apply

Appeal to

Tribunal

Same

Same

' Pirties

Notice to

spouse

(2) The request for internal review must be

made within the prescribed time.

(3) If the applicant or recipient requests an

internal review, the review shall be completed

in the prescribed manner and within the pre-

scribed period.

(4) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to an internal review.

23. (1) An applicant or recipient may
appeal a decision of the Director within the

prescribed period after an internal review by

filing a notice of appeal that shall include rea-

sons for requesting the appeal.

(2) The Tribunal may extend the time for

appealing a decision if it is satisfied that there

are apparent grounds for an appeal and that

there are reasonable grounds for applying for

the extension.

(3) An appeal to the Tribunal shall be com-
menced and conducted in accordance with the

regulations.

(4) The Director, the applicant or recipient

who requested the hearing and any other per-

sons specified by the Tribunal are parties to

the proceedings before the Tribunal.

(5) If an appeal relates to a determination

of an overpayment of which the Director has

given notice to a dependent spouse under sub-

1. Une décision concernant le soutien du

revenu discrétionnaire.

2. Une décision du lieutenant-gouverneur

en conseil concernant le soutien du re-

venu fourni dans des circonstances ex-

ceptionnelles.

3. La décision de fournir une fraction du

soutien du revenu directement à un

tiers.

4. La décision de nommer une personne

pour agir au nom d'un bénéficiaire.

5. La modification, le refus ou l'annula-

tion du soutien du revenu en raison

d'une modification apportée à la pré-

sente loi ou aux règlements.

6. Une décision prescrite.

(3) Il ne peut être interjeté appel devant le Soutien de
- - l'emploi :

aucun appel
Tribunal d'une décision prise aux termes de la ' ^""P'"'

partie III de la présente loi.

22. (1) Aucun appel ne peut être interjeté à Révision in-

terne avar"

un appel
moins qu'une révision interne n'ait été deman- '^"'^^v*"'

dée.

(2) La demande de révision interne doit

être faite dans le délai prescrit.

(3) Si l'auteur de la demande ou le bénéfi-

ciaire demande une révision interne, celle-ci

est menée à terme de la façon prescrite et dans

le délai prescrit.

(4) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas à une révision in-

terne.

Idem

Révision de-

mandée

Non-applica-

tion de la Loi

sur l'exercice

des compé-

tences té-

gales

Appel inter-

jeté devant le

Tribunal

Idem

23. (1) L'auteur d'une demande ou le bé-

néficiaire peut interjeter appel d'une décision

du directeur dans le délai prescrit qui suit la

révision interne en déposant un avis d'appel

qui comprend les motifs de l'appel.

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu

pour interjeter appel d'une décision s'il est

convaincu qu'il existe des motifs apparem-

ment fondés pour interjeter appel et qu'il

existe des motifs raisonnables pour demander
la prorogation du délai.

(3) Un appel est interjeté devant le Tribunal

et conduit conformément aux règlements.

(4) Le directeur, l'auteur de la demande ou

le bénéficiaire qui a demandé l'audience et les

autres personnes que précise le Tribunal sont

parties aux instances introduites devant le Tri-

bunal.

(5) Si un appel porte sur la détermination Avisaucon-

d'un paiement excédentaire dont le directeur a J°'"'

donné avis à un conjoint à charge en vertu du

Idem

Parties
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Same

Submission

Same

Written or

documentary

evidence

Onus

Notice to

Director

Interim

assistance

Same

Procedure

Order of

Tribunal

Same

section 16 (4), the spouse shall be added as a

party.

(6) A spouse who has been added as a party

to the appeal of a determination may not com-
mence an appeal in relation to that determina-

tion.

(7) The Director may make written submis-

sions in the place of or in addition to appear-

ing at a hearing.

(8) If written submissions are to be made,

the parties to the hearing shall be given an

opportunity before the hearing to examine the

submissions, as prescribed.

(9) The parties to a hearing shall be given

an opportunity before the hearing to examine
any written or documentary evidence that a

party proposes to introduce at the hearing, as

prescribed.

(10) The onus lies on the appellant to sat-

isfy the Tribunal that the decision of the

Director is wrong.

24. If there is a delivery agent under sec-

tion 39, the delivery agent shall notify the

Director of the prescribed appeals to the Tri-

bunal and the Tribunal shall add the Director

as a party, on his or her request.

25. (1) The Tribunal may direct the Direc-

tor to provide the prescribed interim assistance

to a recipient if the Tribunal is satisfied that

the person will suffer financial hardship dur-

ing the period needed for the Tribunal to com-
plete its review and give notice of its decision.

(2) A recipient may receive interim assist-

ance directed under subsection (1) only so

long as he or she meets all conditions of eligi-

bility for income support other than a condi-

tion relating to the issue under appeal.

(3) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to proceedings of the Tribunal

with respect to interim assistance.

26. (1) In an appeal to the Tribunal, the

Tribunal may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

(d) refer the matter back to the Director for

reconsideration in accordance with any
directions the Tribunal considers

proper.

(2) The Director shall give effect to the

Tribunal's directions under this section.

paragraphe 16 (4), le conjoint est ajouté com-
me partie.

(6) Le conjoint qui a été ajouté comme par- Wem

tie à l'appel d'une détermination ne peut pas

interjeter d'appel relativement à cette détermi-

nation.

(7) Le directeur peut présenter des observa- Observations

tions par écrit au lieu ou en plus de comparaî-

tre à une audience.

(8) Si des observations écrites doivent être idem

présentées, les parties à l'audience doivent

avoir l'occasion d'examiner les observations

avant l'audience, selon ce qui est prescrit.

(9) Les parties à l'audience doivent avoir

l'occasion d'examiner, avant l'audience, la

preuve documentaire ou les témoignages écrits

qu'une partie a l'intention d'y présenter, selon

ce qui est prescrit.

(10) Il incombe à l'appelant de convaincre Fardeau de la

le Tribunal que la décision du directeur est P^^"^^

erronée.

Preuve docu-

mentaire ou

témoignages

écrits

Avis envoyé

au directeur

Aide provi-

soire

24. L'agent de prestation des services visé

à l'article 39, le cas échéant, avise le direc-

teur des appels prescrits qui sont interjetés

devant le Tribunal et ce dernier ajoute le di-

recteur comme partie, à sa demande.

25. (1) Le Tribunal peut ordonner au direc-

teur de verser l'aide provisoire prescrite à un
bénéficiaire s'il est convaincu que celui-ci

éprouvera des difficultés financières pendant

la période dont le Tribunal a besoin pour me-
ner à terme la révision et donner avis de sa

décision.

(2) Le bénéficiaire peut recevoir l'aide idem

provisoire ordonnée en vertu du paragra-

phe (1) tant qu'il satisfait à toutes les condi-

tions d'admissibilité au soutien du revenu au-

tres que les conditions relatives à la question

faisant l'objet de l'appel.

(3) La Loi sur l'exercice des compétences Procédure

légales ne s'applique pas aux instances intro-

duites devant le Tribunal à l'égard de l'aide

provisoire.

26. (1) Dans un appel interjeté devant lui. Ordonnance

le Tribunal peut :

du Tribunal

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question au directeur pour

réexamen conformément aux directives

que le Tribunal juge indiquées.

(2) Le directeur donne suite aux directives Wem

visées au présent article.

i
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(3) A decision of the Tribunal takes effect

when it is made and, if it is appealed, contin-

ues in effect until a decision of the Divisional

Court is made on appeal.

27. If the amount of interim assistance pro-

vided exceeds the amount that would have

been payable under the final order of the Tri-

bunal or Court during the period for which

interim assistance was provided, the amount
of the excess shall be deemed to be an over-

payment incurred under this Act.

28. The Tribunal shall refuse to hear an

appeal if it determines the appeal to be frivo-

lous or vexatious.

29. (1) An appeal to the Tribunal shall be

denied if,

(a) the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to file the information

required for the appeal within the

required time;

(b) in the case of a hearing held in person,

the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to attend the hearing at

the time and place fixed for it;

(c) in the case of a hearing held by tele-

phone, video conference or some other

means, the person appealing fails, with-

out reasonable cause, to be available to

be contacted for the purpose of the

hearing.

(2) If an appeal is denied under subsection

(1), the appellant may not appeal a subsequent

decision on the same issue during the pre-

scribed period.

30. If the Director's decision is not

appealed to the Tribunal within the time

required under this Act, no further appeal lies

to the Tribunal or a court with regard to that

decision.

31. (1) Any party to a hearing before the

Tribunal may appeal the Tribunal's decision to

the Divisional Court on a question of law.

(2) If a party appeals from a decision of the

Tribunal, the Tribunal shall forthwith file with

the Divisional Court the prescribed docu-
ments, which shall constitute the record in the

appeal.

(3) The person appealing shall serve the

notice of appeal on any other party before the

Tribunal.

(4) The Minister is entitled to be heard by
counsel or otherwise on an appeal under this

section.

(3) La décision du Tribunal prend effet au

moment où elle est rendue et, s'il en est inter-

jeté appel, elle reste en vigueur jusqu'à ce

qu'une décision de la Cour divisionnaire soit

rendue en appel.

27. Si le montant de l'aide provisoire qui a

été versé dépasse le montant qui aurait été

payable aux termes de l'ordonnance définitive

du Tribunal ou de la Cour divisionnaire au

cours de la période à l'égard de laquelle l'aide

provisoire a été versée, l'excédent est réputé

un paiement excédentaire versé aux termes de

la présente loi.

28. Le Tribunal refuse d'entendre un appel

s'il détermine que celui-ci est frivole ou vexa-

toire.

Prise d'effet

de l'otxlon-

nance

Recouvre-

ment de l'ai-

de provisoire

Appel frivole

ou vexatoire

29. (1) Un appel interjeté devant le Tri- Appel rejeté

bunal est rejeté si :

a) l'appelant ne dépose pas les renseigne-

ments exigés à l'égard de l'appel dans

le délai prévu sans avoir de motif rai-

sonnable;

b) dans le cas d'une audience exigeant la

comparution en personne, l'appelant ne

s'y présente pas aux date, heure et lieu

fixés sans avoir de motif raisonnable;

c) dans le cas d'une audience tenue par

téléphone, vidéoconférence ou un autre

moyen, l'appelant n'est pas disponible

aux fins de l'audience sans avoir de

motif raisonnable.

(2) Si un appel est rejeté aux termes du Restriction

paragraphe (1), l'appelant ne peut, au cours
^^'^''i^s^ubsé"

de la période prescrite, interjeter appel d'une quent

décision subséquente sur la même question.

30. S'il n'est pas interjeté appel de la déci- Aucun appel

sion du directeur devant le Tribunal dans le
'"^^'^'^

délai prévu par la présente loi, aucun autre

appel ne peut être interjeté devant le Tribunal

ou un tribunal relativement à cette décision.

31. (1) Toute partie à une audience devant Appel inter-

le Tribunal peut interjeter appel de la décision
|^Ôur dlw-'

'*

du Tribunal devant la Cour divisionnaire sur sionnaire

une question de droit.

(2) Si une partie interjette appel d'une déci- Dossier

sion du Tribunal, celui-ci dépose sans délai
^^unal*"

auprès de la Cour divisionnaire les documents
prescrits, lesquels constituent le dossier d'ap-

pel.

(3) L'appelant signifie l'avis d'appel aux Avis

autres parties à l'audience devant le Tribunal.

(4) Le ministre a le droit d'être entendu, Ministre

notamment par l'intermédiaire d'un avocat, ^"'^j'''"^"

lors d'un appel interjeté en vertu du présent

article.
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(5) In an appeal to the Court of a decision

of the Tribunal, the Court may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

(d) refer the matter back to the Tribunal or

the Director for reconsideration in

accordance with any directions the

Court considers proper.

(6) The Tribunal or the Director shall give

effect to any direction given by the Court

under this section.

PART III

EMPLOYMENT SUPPORTS

32. (1) The prescribed employment sup-

ports may be provided to a person described in

subsection (2) in order to remove barriers to

the person's competitive employment and

assist the person in attaining his or her com-
petitive employment goal.

(2) Employment supports may be provided

to a person if the person is eligible for income
Support under Part I or if.

(a) the person has a physical, psychiatric,

developmental or learning impairment

that is continuous or recurrent and

expected to last one year or more and

that presents a substantial barrier to

competitive employment; and

(b) the fact that clause (a) applies to the

person has been verified by a person

with the prescribed qualifications.

Eligibility 33. No person is eligible for employment

employment
Supports under this Act unless he or she is

supports qualified for them under section 32 and.

(a) the person is resident in Ontario;

(b) the person intends to and is able to pre-

pare for, accept or maintain competitive

employment;

(c) the person is not a member of a class of

persons prescribed to be ineligible for

employment supports; and

(d) the person enters into a funding agree-

ment with a service co-ordinator based
on a competitive employment plan.

(5) Dans un appel d'une décision du Tri- Pouvoir de la

bunal interjeté devant elle, la Cour division- ,:°"Li'^'J ' sionnaire

naire peut :

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question au Tribunal ou au

directeur pour réexamen conformément
aux directives que la Cour divisionnaire

juge indiquées.

(6) Le Tribunal ou le directeur donne suite Mem

aux directives de la Cour divisionnaire visées

au présent article.

PARTIE III

SOUTIEN DE L'EMPLOI

Fourniture

du soutien de

l'emploi

32. (1) Le soutien de l'emploi prescrit peut

être fourni à une personne visée au paragra-

phe (2) afin d'éliminer les obstacles qui l'em-

pêchent d'obtenir un emploi soumis à la con-

currence et de l'aider à atteindre cet objectif.

(2) Le soutien de l'emploi peut être fourni Bénéficiaires

à une personne si elle est admissible au sou- <"," s°"".e" «is

, . . • . . ' emploi
tien du revenu aux termes de la partie I ou si

elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a une déficience physique, psychi-

que ou développementale ou une diffi-

culté d'apprentissage qui est continue

ou récurrente et dont la durée prévue est

d'au moins un an, et qui constitue un

obstacle important à l'obtention d'un

emploi soumis à la concurrence;

b) l'application de l'alinéa a) à son égard

a été confirmée par une personne qui a

les qualités prescrites.

33. Nul n'est admissible au soutien de

l'emploi prévu par la présente loi à moins
qu'il ne puisse être fourni à la personne aux

termes de l'article 32 et que celle-ci ne satis-

fasse aux conditions suivantes :

a) elle réside en Ontario;

b) elle a l'intention et est capable de se

préparer pour obtenir un emploi soumis

à la concurrence, d'accepter un tel em-
ploi ou de le garder;

c) elle n'est pas membre d'une catégorie

prescrite de personnes qui ne sont pas

admissibles au soutien de l'emploi;

d) elle conclut une entente de participation

financière avec un coordonnateur des

services fondée sur un plan de recher-

che d'un emploi soumis à la concur-

rence.

Admissibilité

au soutien de

l'emploi

i
4!
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Application 34. An application for employment sup-

empioyment P""^^ ^^^" ^ made to the scrvice co-ordinator

supports for the geographic area in which the person

applying resides.

Determina-

tion of

eligibility

35. (1) A service co-ordinator who
receives an application shall determine, in

accordance with this Act and the regulations,

(a) whether the person applying is eligible

for employment supports; and

(b) the amount of financial contribution, if

any, to be made by the person applying

toward the cost of providing employ-

ment supports.

Same (2) A service co-ordinator shall not provide

employment supports to a person who is found

to be eligible under subsection (1) without

first entering into an agreement with the per-

son setting out the nature and amount of the

supports to be provided and the conditions

upon which those supports are to be provided.

Supports 36. (1) Subject to subsection (2), a service
suspended or

co-ordinator may suspend or cancel employ-
cancelled

, t

r j

ment supports provided to a person,

(a) if the person ceases to be eligible for

those supports;

(b) if the person fails to use those supports;

(c) if, while using those supports, the per-

son is not making satisfactory progress

towards competitive employment in

accordance with the funding agreement

entered into under subsection 35 (2);

(d) if the person fails to provide the service

co-ordinator with information required

to determine continuing eligibility for

those supports; or

(e) under the prescribed circumstances.

Same (2) A service co-ordinator shall not deter-

mine that a person is ineligible for employ-

ment supports or suspend or cancel a person's

employment supports without first giving the

person notice of the intention to do so and an

opportunity to respond in accordance with the

service co-ordinator's dispute resolution pro-

cess.

Sa™ (3) Each service co-ordinator shall establish

a dispute resolution process for the purposes

of subsection (2).

34. La demande de soutien de l'emploi est Demande de

présentée au coordonnateur des services de la
pe^pioi^

zone géographique dans laquelle réside la per-

sonne qui présente la demande.

35. (1) Le coordonnateur des services qui Détermina-

reçoit une demande détermine ce qui suit con- ''°"
t.^f'

c - ^1 i 1 « 1 missibilité

formement à la présente loi et aux règle-

ments :

a) l'admissibilité de la personne qui pré-

sente la demande au soutien de l'em-

ploi;

b) le montant de la contribution financière

éventuelle, de la part de la personne qui

présente la demande, au titre du coût de

la fourniture du soutien de l'emploi.

(2) Le coordonnateur des services ne doit Mem

pas fournir de soutien de l'emploi à quiconque

est déclaré admissible aux termes du paragra-

phe (1) sans conclure avec lui au préalable

une entente indiquant la nature et la quantité

du soutien de l'emploi à fournir et les condi-

tions de sa fourniture.

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Suspension

coordonnateur des services peut, dans les cas
°"™""'^-

, , . j tion du sou-
suivants, suspendre ou annuler le soutien de tiendeiem-

r emploi qui est fourni à une personne :
p'oi

a) elle cesse d'être admissible à ce sou-

tien;

b) elle n'utilise pas ce soutien;

c) pendant qu'elle utilise ce soutien, la

personne ne fait pas de progrès satisfai-

sants pour ce qui est d'obtenir un em-
ploi soumis à la concurrence, selon

l'entente de participation financière

conclue aux termes du paragra-

phe 35 (2);

d) elle ne fournit pas au coordonnateur des

services les renseignements qui sont

exigés pour déterminer si elle continue

d'être admissible à ce soutien;

e) dans les circonstances prescrites.

(2) Le coordonnateur des services ne doit Wem

pas déterminer qu'une personne n'est pas

admissible au soutien de l'emploi ou suspen-

dre ou annuler celui qui lui est fourni sans lui

donner au préalable un avis de son intention

de le faire et la possibilité de répondre confor-

mément à la procédure de règlement des diffé-

rends qu'il a établie.

(3) Chaque coordonnateur des services éta-

blit une procédure de règlement des différends

pour l'application du paragraphe (2).

Idem
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PART IV
ADMINISTRATION OF THE ACT

37. (1) The Director shall exercise the

powers and duties conferred or imposed on the

Director by this Act and the regulations.

(2) If the Director is absent or unable to act

or the office of the Director is vacant, the

employee of the Ministry designated by the

Minister has and shall exercise the powers and

duties of the Director.

(3) The Director may, in writing, authorize

a person or class of persons to exercise any of

the powers or duties of the Director under his

or her supervision and direction.

(4) A decision made by a person exercising

the Director's powers or duties under subsec-

tion (3) shall be deemed to be a decision of

the Director.

38. The Director shall,

(a) receive applications for income support;

(b) determine the eligibility of each appli-

cant for income support;

(c) if an applicant is found eligible for

income support, determine the amount
of the income support and direct its

provision;

(d) administer the provisions of this Act
and the regulations;

(e) determine how the payment of the costs

of administering this Act and providing

income support is to be allocated;

(f) ensure that the appropriate payments
are made or withheld, as the case may
be; and

(g) exercise the prescribed powers and
duties.

39. (1) The Minister may enter into an

agreement with a municipality, a band as

defined under the Indian Act (Canada), a dis-

trict social services administration board or a

person providing that the municipality, band,

board or person shall exercise those powers
and duties of the Director relating to income
support or financial assistance under section

49 that are specified in the agreement.

(2) An agreement under subsection (1) shall

specify the geographic area in which the

municipality, band, board or person is to exer-
cise its powers and duties.

(3) If there is such an agreement, the

municipality, band, board or person becomes

PARTIE IV
APPLICATION DE LA LOI

37. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et Directeur

les fonctions que lui attribuent la présente loi

et les règlements.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur

directeur ou de vacance de son poste, l'em-
'"'^""^'f^

ployé du ministère désigné par le ministre

exerce les pouvoirs et les fonctions du direc-

teur.

(3) Le directeur peut, par écrit, autoriser Délégation

une personne ou une catégorie de personnes à

exercer les pouvoirs ou les fonctions du direc-

teur sous sa supervision et sa direction.

(4) Les décisions que prend une personne Décision du

lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonc- ^"f^^^"^.
. ..

'^

,
mténmaire

tions du directeur aux termes du paragra-

phe (3) sont réputées des décisions du direc-

teur.

38. Le directeur : Pouvoirs et

fonctions du

a) reçoit les demandes de soutien du rêve- directeur

nu;

b) détermine l'admissibilité de chaque au-

teur de demande au soutien du revenu;

c) si l'auteur de la demande est déclaré

admissible au soutien du revenu, en dé-

termine le montant et en ordonne la

fourniture;

d) applique la présente loi et les règle-

ments;

e) détermine la façon de répartir le paie-

ment des coûts engagés aux fins de

l'application de la présente loi et de la

fourniture du soutien du revenu;

f) veille à ce que les versements appro-

priés soient effectués ou retenus, selon

le cas;

g) exerce les pouvoirs et les fonctions

prescrits.

39. (1) Le ministre peut conclure avec une Entente rela-

municipalité, une bande au sens de la Loi sur
|àlk,ndu''^^*

les Indiens (Canada), un conseil d'administra- soutien du

tion de district des services sociaux ou une revenu

personne une entente prévoyant que la munici-

palité, la bande, le conseil ou la personne

exerce les pouvoirs et les fonctions du direc-

teur concernant le soutien du revenu ou l'aide

financière prévus à l'article 49 qui sont préci-

sés dans l'entente.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) pré-

cise la zone géographique dans laquelle la mu-
nicipalité, la bande, le conseil ou la personne

exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

(3) Si une telle entente a été conclue, la 'dem

municipalité, la bande, le conseil ou la per-

Zone géogra-

phique
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the delivery agent for the specified area and

for the purposes specified in the agreement

and shall, with the approval of the Director,

appoint an administrator.

(4) An agreement under subsection (1) shall

be subject to the prescribed terms and condi-

tions and to any additional terms and condi-

tions set out in it.

(5) An agreement under subsection (1) may
provide for the payment of a portion of the

municipality's, band's, board's or person's

costs as prescribed.

(6) An administrator acting under an agree-

ment under this section has the powers and

duties specified in the agreement.

(7) An agreement under this section shall

provide for the ownership, collection, use, dis-

closure and safeguarding of privacy of per-

sonal information and for a person's access to

his or her personal information subject to the

prescribed conditions.

(8) A reference to the Director in this Act

or the regulations shall be deemed to be a

reference to an administrator in a geographic

area if,

(a) there is an agreement under this section

with the municipality, band, board or

person with respect to the geographic

area; and

(b) the reference to the Director in this Act
or the regulations is made with regard

to a matter that the municipality, band,

board or person is to be responsible for

under the agreement.

(9) If there is an agreement under this sec-

tion, the Director shall,

(a) supervise the delivery agent's adminis-

tration of the Act and of the provision

of assistance and shall audit its costs in

administering this Act and providing

income support or financial assistance

under section 49;

(b) ensure that the appropriate payments
are made to the delivery agent or with-

held from it, as the case may be, in

accordance with this Act and the regu-

lations; and

(c) supervise compliance with any require-

ments regarding the collection, use,

disclosure and the safeguarding of the

privacy of personal information.

sonne devient l'agent de prestation des ser-

vices à l'égard de la zone précisée et aux fins

précisées dans l'entente et nomme, avec l'ap-

probation du directeur, un administrateur.

(4) L'entente visée au paragraphe (1) est Conditions

assujettie aux conditions prescrites et aux con-

ditions additionnelles qui y sont énoncées.

(5) L'entente visée au paragraphe (1) peut Paiement des

prévoir le paiement d'une partie des coûts en-
'"*"*

gagés par la municipalité, la bande, le conseil

ou la personne, selon ce qui est prescrit.

(6) L'administrateur qui agit aux termes Pouvoirs et

d'une entente visée au présent article est in-
f°"'^"°"*

vesti des pouvoirs et des fonctions qui sont

précisés dans l'entente.

(7) L'entente visée au présent article pré- Renseigne-

voit la propriété, la collecte, l'utilisation et la
^^ng,^''

divulgation des renseignements personnels, la

protection de leur caractère confidentiel ainsi

que l'accès de quiconque à ses renseignements

personnels, sous réserve des conditions pres-

crites.

(8) La mention du directeur dans la pré- Assimilation

sente loi ou les règlements est réputée une

mention d'un administrateur d'une zone géo-

graphique si :

a) d'une part, une entente a été conclue en
vertu du présent article avec la munici-

palité, la bande, le conseil ou la per-

sonne à l'égard de la zone géographi-

que;

b) d'autre part, la mention du directeur

dans la présente loi ou les règlements

est faite à l'égard d'une question dont la

municipalité, la bande, le conseil ou la

personne est chargé aux termes de l'en-

tente.

(9) Si une entente a été conclue en vertu du Supervision

présent article, le directeur :

a) supervise l'application de la présente

loi et la fourniture du soutien du revenu

ou de l'aide financière prévue à l'arti-

cle 49 par l'agent de prestation des ser-

vices et vérifie les coûts que celui-ci a

engagés à ces fins;

b) veille à ce que les versements appro-

priés soient faits à l'agent de prestation

des services ou retenus, selon le cas,

conformément à la présente loi et aux

règlements;

c) supervise l'observation des exigences

en matière de collecte, d'utilisation et

de divulgation des renseignements per-

sonnels et de protection de leur carac-

tère confidentiel.

par le direc-

teur
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(10) A delivery agent shall meet the pre-

scribed standards in its performance of its

functions and follow the prescribed procedures

and practices.

(11) Information collected by a delivery

agent for the purposes of this Act may be used

by the delivery agent and by the Minister for

the purposes of and in accordance with this

Act.

(12) Personal information collected by a

delivery agent for the purposes of this Act

may be used by the delivery agent and by the

Minister only for the purpose for which it was

collected or for a consistent purpose or as

authorized under this Act.

40. The prescribed costs incurred under

this Act shall be shared by Ontario, municipal-

ities, and persons living in territory without

municipal organization in accordance with the

regulations.

41. (1) The Director shall apportion the

municipal share of the costs incurred by the

Ministry under this Act in accordance with the

regulations.

(2) Each municipality shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by it

under this Act with respect to the municipal

share of the costs incurred by the Ministry

under this Act.

(3) Ontario may impose on a municipality

the prescribed interest and penalty for non-

payment of amounts payable under this sec-

tion.

(4) If a regulation made under this Act

requires municipalities in a geographic area to

pay their share of the costs incurred under this

Act to a municipality or district social services

administration board, the municipality or

board may impose on any of those municipal-

ities the prescribed interest and penalty for

non-payment of amounts payable under this

section.

Ontario to

collect an

amount from

territory

without

municipal

organization

Payments to

delivery

agents

42. The amount required to be provided by

persons living in territory without municipal

organization with respect to the costs incurred

under this Act by the Ministry may be recov-

ered by the Crown as part of the taxes

imposed on property taxable under the Provin-

cial Land Tax Act.

43. The Minister shall pay to every

municipality, district social services adminis-

tration board, band or person that enters into

an agreement under section 39 an amount
determined under the agreement.

(10) L'agent de prestation des services res- Normes

pecte les normes prescrites dans l'exécution

de ses fonctions et suit la procédure et les

pratiques prescrites.

(11) Les renseignements recueillis par un uuusaUon

agent de prestation des services pour l'appli-
gne^"n,^'re.

cation de la présente loi peuvent être utilisés latifsàlaLoi

par lui et par le ministre pour l'application de

la présente loi et conformément à celle-ci.

(12) Les renseignements personnels re-

cueillis par un agent de prestation des services

pour l'application de la présente loi ne peu-

vent être utilisés par lui et par le ministre

qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueil-

lis ou à des fins compatibles, ou selon ce

qu'autorise la présente loi.

40. Les coûts prescrits engagés aux termes

de la présente loi sont partagés, conformément

aux règlements, par l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non érigé en

municipalité.

41. (1) Le directeur répartit, conformément

aux règlements, la part des municipalités à

l'égard des coûts engagés par le ministère aux

termes de la présente loi.

(2) Chaque municipalité verse à l'Ontario

les sommes qu'elle est tenue de payer aux

termes de la présente loi au titre de la part

municipale des coûts engagés par le ministère

aux termes de la présente loi.

(3) L'Ontario peut imposer à une municipa-

lité les intérêts et la pénalité prescrits pour

non-paiement des sommes payables aux

termes du présent article.

(4) Si un règlement pris en application de

la présente loi exige que les municipalités si-

tuées dans une zone géographique paient leur

part des coûts engagés aux termes de la pré-

sente loi à une municipalité ou à un conseil

d'administration de district des services so-

ciaux, la municipalité ou le conseil d'adminis-

tration peut imposer à l'une ou l'autre de ces

municipalités les intérêts et la pénalité pres-

crits pour non-paiement des sommes payables

aux termes du présent article.

42. La somme que les habitants du terri-

toire non érigé en municipalité sont tenus de

payer à l'égard des coûts engagés par le minis-

tère aux termes de la présente loi peut être

recouvrée par la Couronne au titre de l'impôt

auquel sont assujettis les biens imposables aux

termes de la Loi sur l'impôtfoncier provincial.

43. Le ministre verse à chaque municipali-

té, conseil d'administration de district des ser-

vices sociaux, bande ou personne qui conclut

une entente visée à l'article 39 la somme dé-

terminée aux termes de l'entente.

Utilisation

des rensei-

gnements

personnels

Partage des

coûts

Répartition

des coûts de

l'Ontario

Paiement des

coûts de

l'Ontario

Pénalité

Idem

Recouvre-

ment de

sommes par

l'Ontario au-

près du terri-

toire non

érigé en

municipalité

Versements

aux agents

de prestation

des services
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Deduction of

amounts

owed

44. (1) If a municipality or district social

services administration board owes an amount
to Ontario under this or any other Act, the

Minister may deduct that amount from an

amount required to be paid under this or any

other Act for which the Minister is responsi-

ble.

(2) The Minister shall deduct an amount
under this section in accordance with the regu-

lations.

(3) The minister responsible for the admin-

istration of another Act may deduct from an

amount payable to a person or body under the

other Act any amount owed to Ontario under

this Act.

(4) The Minister may charge a municipality

or district social services administration board

the prescribed interest and penalty if the

municipality or board does not pay to Ontario

an amount required to be paid under this Act.

Fraud control 45. (1) The Director may establish a fraud
"""

control unit.

Same

Reduction,

etc.. of

amounts

under other

Acts

Interest and

penalty

Mandate

Law
enforcement

Eligibility

review

officers

Same

(2) The fraud control unit may investigate

eligibility of present and past applicants and

recipients, including possible violations of this

Act, the Ontario Works Act, 1997, the Family

Benefits Act, the General Welfare Assistance

Act and the Vocational Rehabilitation Services

Act.

(3) Persons engaged in investigations for

the purposes of this section or section 46 shall

be deemed to be engaged in law enforcement

for the purposes of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act and the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection ofPrivacy Act.

46. (1) The Director may designate per-

sons as eligibility review officers.

(2) An eligibility review officer may inves-

tigate a person's past or present eligibility for

payments under this Act, the Ontario Works

Act, 1997, the General Welfare Assistance Act,

the Family Benefits Act and the Vocational

Rehabilitation Services Act and for that pur-

pose has the prescribed powers including, if it

is so prescribed, the authority to apply for a

search warrant and act under it.

44. (1) Si une municipalité ou un conseil

d'administration de district des services so-

ciaux doit une somme à l'Ontario aux termes

de la présente loi ou de toute autre loi, le

ministre peut déduire cette somme d'une

somme qui doit être versée aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi dont l'appli-

cation relève du ministre.

(2) Le ministre déduit des sommes en vertu

du présent article conformément aux règle-

ments.

(3) Le ministre chargé de l'application

d'une autre loi peut déduire d'une somme
payable à une personne ou à une entité aux

termes de l'autre loi toute somme due à

l'Ontario aux termes de la présente loi.

(4) Le ministre peut demander à une muni-

cipalité ou à un conseil d'administration de

district des services sociaux de payer les inté-

rêts et la pénalité prescrits si la municipalité

ou le conseil d'administration ne verse pas à

l'Ontario les sommes qui doivent être versées

aux termes de la présente loi.

45. (1) Le directeur peut constituer une

unité de répression des fraudes.

(2) L'unité de répression des fraudes peut

enquêter sur l'admissibilité des auteurs de de-

mandes et bénéficiaires actuels et anciens, y
compris sur d'éventuelles contraventions à la

présente loi, à la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, à la Loi sur les

prestations familiales, à la Loi sur l'aide so-

ciale générale et à la Loi sur les services de

réadaptation professionnelle.

(3) Les personnes qui effectuent des en-

quêtes pour l'application du présent article ou

de l'article 46 sont réputées être chargées de

l'exécution de la loi pour l'application de la

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et de la Loi sur l'accès à
l'information municipale et la protection de la

vie privée.

46. (1) Le directeur peut désigner des per-

sonnes comme agents de révision de l'admis-

sibilité.

(2) L'agent de révision de l'admissibilité

peut enquêter sur l'admissibilité antérieure ou
actuelle d'une personne aux versements pré-

vus par la présente loi, par la Loi de 1997 sur

le programme Ontario au travail, par la Loi

sur l'aide sociale générale, par la Loi sur les

prestations familiales et par la Loi sur les ser-

vices de réadaptation professionnelle et, à

cette fin, il est investi des pouvoirs prescrits,

notamment du pouvoir de demander un man-
dat de perquisition et d'agir en vertu de
celui-ci, si ce pouvoir est prescrit.

Déduction de

sommes dues

Idem

Réduction

des sommes
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d'autres lois

Intérêts et
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pression des
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Family

support

workers

Same

Service co-

ordinators

Agreements

Assistance

for children

with severe

disabilities

Notice

Power to

take

affidavits

Subrogation

47. (1) The Director may designate per-

sons as family support workers to assist appli-

cants for income support, recipients and de-

pendants in taking whatever action is

necessary to pursue financial support from

persons with a legal obligation to provide it.

(2) Family support workers have the pre-

scribed powers and duties including the

authority to collect and disclose personal

information for purposes of assisting in legal

proceedings for support and in the enforce-

ment of agreements, orders and judgments

relating to support.

48. (1) The Director may approve an orga-

nization or a person as a service co-ordinator

to provide or purchase employment supports

in a specified geographic area for the purposes

of this Act.

(2) The Director may enter into agreements

with service co-ordinators approved under

subsection (1) for the provision of employ-

ment supports in specified geographic areas.

PARTY
GENERAL

49. The Director may provide financial

assistance in accordance with the regulations

to a person who meets the prescribed criteria

to assist the person with extraordinary costs

related to a child who has a severe disability.

50. If notice is given by ordinary mail, it

shall be deemed to be received on the third

day following the date of mailing.

51. The Director and any person or class of

persons designated by the Director is, in the

performance of his or her duties under this

Act, a commissioner for taking affidavits

within the meaning of the Commissioners for

taking Affidavits Act.

52. (1) If a person suffers a loss as a result

of the negligence or some other wrongful act

or omission of another person and the person

receives income support or employment sup-

ports under this Act, the Director or service

co-ordinator, as the case may be, is subrogated

to any right of the person sustaining the loss to

recover,

(a) the costs incurred as a result of that loss

for past income support or employment
supports provided to the person;

(b) the costs likely to be incurred as a result

of that loss for future income supfKjrt or

employment supports; and

Idem

Coordonna-

teurs des ser-

vices

Ententes

47. (1) Le directeur peut désigner des per- Agents dai-

sonnes comme agents d'aide au recouvrement .L™/.^""
j j j j • vrement

pour aider les auteurs de demandes du soutien

du revenu, les bénéficiaires et les personnes à

charge à prendre toute mesure nécessaire pour

obtenir le soutien financier des personnes qui

ont une obligation légale de le fournir.

(2) Les agents d'aide au recouvrement sont

investis des pouvoirs et des fonctions prescrits,

notamment du pouvoir de recueillir et de di-

vulguer des renseignements personnels dans le

but d'apporter une aide lors d'instances rela-

tives aux aliments et à l'exécution forcée des

ententes, accords, ordonnances et jugements

relatifs aux aliments.

48. (1) Le directeur peut approuver un or-

ganisme ou une personne comme coordonna-

teur des services pour fournir ou acheter le

soutien de l'emploi dans une zone géographi-

que précisée pour l'application de la présente

loi.

(2) Le directeur peut conclure avec les

coordonnateurs des services approuvés en ver-

tu du paragraphe (1) des ententes pour la

fourniture du soutien de l'emploi dans des

zones géographiques précisées.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

49. Le directeur peut fournir une aide fi-

nancière conformément aux règlements à la

personne qui répond aux critères prescrits pour

l'aider à couvrir les coûts exceptionnels à

l'égard d'un enfant qui a un handicap grave.

50. Si un avis est donné par courrier ordi-

naire, il est réputé avoir été reçu le troisième

jour qui suit la date de sa mise à la poste.

51. Le directeur et toute personne ou caté-

gorie de personnes qu'il désigne sont, dans

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi, des commissaires aux affidavits

au sens de la Loi sur les commissaires aux

affidavits.

52. (1) Si une personne subit une perte par Subrogation

suite de la négligence ou d'un autre acte ou

d'une autre omission préjudiciables de la part

d'une autre personne, et qu'elle reçoit le sou-

tien du revenu ou le soutien de l'emploi aux

termes de la présente loi, le directeur ou le

coordonnateur des services, selon le cas, est

subrogé dans tout droit qu'a la personne qui a

subi la perte de recouvrer ce qui suit :

a) les coûts engagés, par suite de la perte,

pour le soutien du revenu ou le soutien

de l'emploi qui ont déjà été fournis à

cette personne;

b) les coûts qui seront vraisemblablement

engagés, par suite de cette perte, pour le

Aide à

l'égard d'en-

fants qui ont

un handicap

grave

Avis

Commissaire

aux affida-

vits
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Same

Agreement

with other

jurisdiction

Disclosure of

personal

information

(c) the costs incurred as a result of that loss

for social assistance provided under the

General Welfare Assistance Act, the

Family Benefits Act or the Ontario

Works Act, 1997 or assistance provided

under the Vocational Rehabilitation

Services Act by the person responsible

in each case for administering that Act.

(2) The Ministry may commence a pro-

ceeding in the Minister's name or in the name
of the person for the recovery of the costs

referred to in subsection (1).

53. (1) The Minister may enter into an

agreement with respect to the collection, use

and disclosure of information with the follow-

ing:

1

.

The Government of Canada or a depart-

ment, ministry or agency of it.

2. The government of a province or terri-

tory in Canada or any department, min-

istry or agency of it.

3. The government of the United States or

the government of a state of the United

States or any department or agency of

either.

4. A body that is an institution under the

Freedom of Information and Protection

of Privacy Act or under the Municipal

Freedom of Information and Protection

ofPrivacy Act.

5. The government of another country or a

department or agency of it.

6. Other prescribed bodies.

(2) The Minister may disclose to a govern-

ment or body referred to in subsection (1)

personal information referred to in subsection

(4) if.

(a) the disclosure is made in accordance

with the agreement;

(b) the government or body administers or

enforces a social benefit program or is

conducting research related to a social

benefit program or the information

relates to the administration or enforce-

ment of or research relating to the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts; and

soutien du revenu ou le soutien de l'em-

ploi futurs;

c) les coûts engagés, par suite de cette

perte, pour l'aide sociale fournie aux

termes de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations fami-

liales ou de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail ou pour

l'aide fournie aux termes de la Loi sur

les services de réadaptation profession-

nelle, par la personne chargée dans cha-

que cas de l'application de la loi en

question.

(2) Le ministère peut introduire, au nom du

ministre ou au nom de la personne, une

instance en recouvrement des coiits visés au

paragraphe (1).

53. (1) Le ministre peut conclure avec l'un

ou l'autre des gouvernement ou entités sui-

vants une entente à l'égard de la collecte, de

l'utilisation et de la divulgation de renseigne-

ments :

Idem

Ententes

conclues

avec d'autres

compétences

1. Le gouvernement du Canada ou un de

ses ministères ou organismes.

Le gouvernement d'une

d'un territoire du Canada,

ministères ou organismes.

provmce ou

ou un de ses

3. Le gouvernement des États-Unis ou le

gouvernement d'un Etat des États-Unis

ou un des ministères ou organismes de

l'un ou l'autre de ces gouvernements.

4. Une entité qui est une institution au

sens de la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée ou

de la Loi sur l'accès à l'information

municipale et la protection de la vie

privée.

5. Le gouvernement d'un autre pays ou un

de ses ministères ou organismes.

6. Les autres entités prescrites.

(2) Le ministre peut divulguer à un gouver- Divulgation

nement ou à une entité visés au paragra-
^ems^'r""

phe (1) les renseignements personnels visés sonnels

au paragraphe (4) si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la divulgation est faite conformément à

l'entente;

b) le gouvernement ou l'entité administre

ou exécute un régime de prestations so-

ciales ou effectue une recherche à

l'égard d'un tel régime, ou les rensei-

gnements ont trait à l'application ou à

l'exécution de la Loi de l'impôt sur le

revenu, de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada), de la Loi sur l'immigra-

tion (Canada) ou des lois prescrites, ou
à une recherche à l'égard de ces lois;
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Confidential-

ity

Same

(c) the government or body agrees to use

the information only for the purpose of

administering or enforcing a social

benefit program or conducting research

related to a social benefit program, the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts.

(3) An agreement under this section shall

provide that personal information collected,

use or disclosed under it is confidential and

shall establish mechanisms for maintaining the

confidentiality and security of the information.

(4) Subsection (2) applies with respect to

personal information collected for the pur-

poses of administering or enforcing this Act,

the Ontario Works Act, 1997, the General Wel-

fare Assistance Act, the Family Benefits Act or

the Vocational Rehabilitation Services Act.

(5) Subsections 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act and

subsection 29 (2) of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act do
not apply with respect to information collected

under an agreement under subsection ( 1 ) if.

(a) the information has been collected by

data matching;

(b) notification to the individual would
frustrate an investigation; or

(c) notification to the individual is not fea-

sible.

ColiecUonof (6) The Minister may collect personal

mfomiation
information from a government or body with

whom he or she has made an agreement under
this section in accordance with that agree-

ment.

No notice to

individual

required

Personal

information

disclosed

(7) Despite any other Act, a body under
paragraph 4 of subsection (1) may disclose

personal information in its possession to the

Director if the information is necessary for

purposes related to the Director's powers and
duties under this Act.

Confidential- (g) Subsection (7) applies despite a confi-

sions mother
dentiality provision in any other Act.

Acts

Delivery

agent bound
(9) A delivery agent is bound by the terms

and conditions of an agreement with a govern-
ment or body referred to in subsection (1).

c) le gouvernement ou l'entité convient de

n'utiliser les renseignements qu'aux

fins de l'administration ou de l'exécu-

tion d'un régime de prestations sociales

ou qu'à des fins de recherche à l'égard

d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur

le revenu, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), de la Loi sur l'immi-

gration (Canada) ou des lois prescrites.

(3) L'entente conclue en vertu du présent Caractère

article prévoit que les renseignements person-
<=°"'i<'s"''ei

nels recueillis, utilisés ou divulgués aux
termes de celle-ci sont confidentiels et établit

un mécanisme de maintien du caractère confi-

dentiel et de la sécurité des renseignements.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard 'deiti

des renseignements personnels recueillis aux

fins de l'application ou de l'exécution de la

présente loi, de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, de la Loi sur l'ai-

de sociale générale, de la Loi sur les presta-

tions familiales ou de la Loi sur les services de

réadaptation professionnelle.

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection de la

vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi

sur l'accès à l'information municipale et la

protection de la vie privée ne s'appliquent pas

à l'égard des renseignements recueillis aux

termes d'une entente conclue en vertu du pa-

ragraphe (1) si, selon le cas :

a) les renseignements ont été recueillis par

comparaison de données;

b) la remise d'un avis au particulier aurait

pour effet de contrecarrer une enquête;

c) la remise d'un avis au particulier n'est

pas possible.

(6) Le ministre peut recueillir des rensei-

gnements personnels auprès d'un gouverne-

ment ou d'une entité avec qui il a conclu une

entente en vertu du présent article, conformé-

ment à l'entente.

(7) Malgré toute autre loi, une entité visée

à la disposition 4 du paragraphe (1) peut di-

vulguer au directeur des renseignements per-

sonnels qu'elle a en sa possession si ceux-ci

sont nécessaires à des fins liées aux pouvoirs

et aux fonctions qu'attribue au directeur la

présente loi.

(8) Le paragraphe (7) s'applique malgré

une disposition ayant trait au caractère confi-

dentiel prévue par toute autre loi.

Aucun avis

au particulier

Collecte de

renseigne-

ments per-

sonnels

Divulgation

de renseigne-

ments per-

sonnels

Dispositions

d'autres lois

ayant trait au

caractère

confidentiel

(9) L'agent de prestation des services est lié obligation

par les conditions d'une entente conclue avec
''^sia^o"n

'

un gouvernement ou une entité en vertu du des services

paragraphe (1).
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Information

about

identifiable
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Disposition

of personal

information

Regulations

(10) Information disclosed under this sec-

tion shall not include the names of individuals

unless information about identifiable individ-

uals is necessary for purposes of the agree-

ment.

(11) An agreement under this section shall

include a plan for the disposition of the per-

sonal information.

54. (1) The Lieutenant Governor in Coun-

cil may make regulations,

1. prescribing the persons to be included

in a benefit unit;

2. respecting the items, services and pay-

ments that may be included as benefits

and determining who may be eligible

for benefits;

3. respecting the determination of budget-

ary requirements, income and assets

and the maximum value of assets per-

mitted;

4. respecting the determination of the

amount of income support to be pro-

vided and the time and manner of

providing it, including who is eligible

to receive the income support and how
to determine what portion of income
support is provided with respect to each

person;

5. prescribing classes of persons eligible

for income support for the purposes of

subsection 3 (1);

6. prescribing the qualifications required

of a person who may verify that a per-

son is a person with a disability for the

purposes of section 4;

7. prescribing matters to be considered in

determining the cause of a physical or

mental impairment for the purposes of

subsection 4 (2);

8. prescribing what shall be considered to

be authorized by prescription for pur-

poses of subsection 4 (2);

9. respecting the conditions of eligibility

for income support including, without

limiting the generality of the foregoing,

(i) additional conditions relating to

eligibility for income support,

(ii) information to be provided,

including the time and manner of

providing that information, verifi-

cation of that information and

home visits,

(iii) changes in circumstances.

(10) Les renseignements divulgués en vertu

du présent article ne doivent pas comprendre

le nom des particuliers, sauf si des renseigne-

ments sur des particuliers identifiables sont

nécessaires aux fins de l'entente.

Renseigne-

ments sur les

particuliers

identifiables

(11) Une entente visée au présent article Disposition

comprend des mesures pour disposer des ren-

seignements personnels.

54. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. prescrire les personnes à inclure dans

un groupe de prestataires;

2. traiter des articles, services et verse-

ments qui peuvent être inclus à titre de

prestations et déterminer les personnes

qui peuvent être admissibles à des pres-

tations;

3. traiter de la détermination des besoins

matériels, du revenu et de l'avoir ainsi

que de la valeur maximale permise de

l'avoir;

4. traiter de la détermination du montant

du soutien du revenu à fournir ainsi que

des dates et de son mode de fourniture,

y compris les personnes qui y sont ad-

missibles et la façon de déterminer

quelle fraction du soutien du revenu est

fournie à l'égard de chaque personne;

5. prescrire les catégories de personnes ad-

missibles au soutien du revenu pour

l'application du paragraphe 3 (1);

6. prescrire les qualités requises d'une per-

sonne qui peut confirmer qu'une per-

sonne est une personne handicapée pour

l'application de l'article 4;

7. prescrire les questions dont il doit être

tenu compte pour déterminer la cause

d'une déficience physique ou mentale

pour l'application du paragraphe 4 (2);

8. prescrire ce qui est considéré comme
étant autorisé par ordonnance pour l'ap-

plication du paragraphe 4 (2);

9. traiter des conditions d'admissibilité au

soutien du revenu, notamment :

(i) les conditions supplémentaires

relatives à l'admissibilité au sou-

tien du revenu,

(ii) les renseignements à fournir, y
compris les dates auxquelles ils

sont fournis et la façon de les four-

nir, leur attestation et les visites à

domicile,

(iii) les changements de circonstances.

des rensei-

gnements

personnels

Règlements
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(iv) the disposition of property,

(v) the obligation to obtain compensa-

tion or to realize a financial re-

source,

(vi) requirements to agree to reimburse

the Ministry and to give assign-

ments to the Director, and

(vii) a person's status in the country;

10. respecting the determination of resi-

dence in Ontario;

11. prescribing classes of persons who are

not eligible for income support or

employment supports;

12. respecting the powers of the Director

with respect to a lien and the process

for securing and discharging a lien;

13. respecting applications for income sup-

port and the information to be included

in an application;

14. requiring applications and other docu-

ments to be prepared in a form and

manner approved by the Director;

15. respecting the consequences of failing

to satisfy a condition of eligibility,

including fixing periods of ineligibility;

16. respecting re-instating income support

or returning it to its former level and
the procedures that apply;

17. prescribing the procedures to be fol-

lowed in determining the need for and

appointing a person to act for a recip-

ient under section 12 and providing

measures with respect to the person's

accountability and reporting require-

ments;

18. prescribing rules for the payment of a

portion of income support for the pur-

poses of section 13 directly to a third

party;

19. respecting the information to be

included in a notice of decision regard-

ing an overpayment, the calculation and
recovery of overpayments and the

maximum amounts which may be
deducted ft-om income support when re-

covering an overpayment;

20. respecting the reconciliation of over-

payments among delivery agents where

(iv) la disposition des biens,

(v) l'obligation d'obtenir une rémuné-

ration ou de réaliser une ressource

financière,

(vi) l'obligation de convenir de rem-

bourser le ministère et de faire des

cessions en faveur du directeur,

(vii) le statut d'une personne au pays;

10. traiter de la détermination de la rési-

dence en Ontario;

1 1

.

prescrire les catégories de personnes qui

ne sont pas admissibles au soutien du
revenu ou au soutien de l'emploi;

12. traiter des pouvoirs du directeur à

l'égard des privilèges, et de la marche à

suivre pour rendre opposable un privi-

lège et en donner mainlevée;

13. traiter des demandes de soutien du reve-

nu et des renseignements qu'elles doi-

vent comprendre;

14. exiger que les demandes et autres docu-

ments soient préparés selon une forme

et de la façon approuvées par le direc-

teur;

15. traiter des conséquences de l'inobserva-

tion d'une condition d'admissibilité, y
compris établir des périodes de non-

admissibilité;

16. traiter du rétablissement du soutien du
revenu ou de son rajustement pour le

porter à son niveau antérieur et de la

procédure qui s'applique;

17. prescrire la procédure à suivre pour dé-

terminer s'il est nécessaire de nommer
une personne pour qu'elle agisse au

nom d'un bénéficiaire et la nommer aux

termes de l'article 12, prévoir des me-
sures à l'égard de la responsabilité de la

personne de rendre des comptes et pres-

crire des exigences en matière de pré-

sentation de rapports;

18. prévoir des règles pour le versement

d'une fraction du soutien du revenu

pour l'application de l'article 13 direc-

tement à un tiers;

19. traiter des renseignements qui doivent

figurer dans un avis de décision concer-

nant un paiement excédentaire, et trai-

ter du calcul et du recouvrement des

paiements excédentaires et des mon-
tants maximaux qui peuvent être dé-

duits du soutien du revenu lors du

recouvrement d'un paiement excé-

dentaire;

20. traiter du rapprochement des paiements

excédentaires entre les agents de presta-
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overpayments are owed to one delivery

agent and recovered by another, and

respecting overpayments recovered by

reason of subsection 14 (3);

21. prescribing debts for the purposes of 21.

subsection 18 (2) and the priority of

recovery;

22. prescribing additional matters that may
be appealed under this Act;

23. respecting the requirement for and the

procedures to be followed in conducting

an internal review;

24. prescribing the time within which an

internal review may be requested and, if

requested, is to be completed;

25. prescribing the time within which an

appeal to the Tribunal may be filed;

26. respecting the commencement, conduct

and procedures for appeals to the

Tribunal and the time within which
decisions are to be rendered;

27. respecting the requirement to record

evidence, whether by transcript or notes

of members taken at a hearing;

28. respecting the record of proceedings for

the purposes of proceedings before a

court;

29. respecting the determination of interim

assistance for the purposes of section

25;

30. prescribing the period within which a

new appeal is not permitted for the pur-

poses of subsection 29 (2);

31. prescribing employment supports for

the purposes of subsection 32 (1);

32. prescribing classes of goods or services

not provided by the employment sup-

ports program;

33. prescribing the qualifications required

of a person who may verify that a per-

son is eligible for employment supports

for the purposes of subsection 32 (2);

34. prescribing the elements of a competi-

tive employment plan for the purposes

of clause 33 (d);

tion des services dans les cas où ils sont

dus à un agent de prestation des ser-

vices et recouvrés par un autre, et traiter

du rapprochement des paiements excé-

dentaires recouvrés aux termes du para-

graphe 14 (3);

prescrire les dettes pour l'application du
paragraphe 18 (2) et l'ordre de priorité

de leur recouvrement;

22. prescrire les questions supplémentaires

dont il peut être interjeté appel en vertu

de la présente loi;

23. traiter de l'obligation d'effectuer une

révision interne et de la procédure à

suivre pour le faire;

24. prescrire le délai dans lequel une révi-

sion interne peut être demandée et, le

cas échéant, celui dans lequel elle doit

être menée à terme;

25. prescrire le délai dans lequel un appel

peut être interjeté devant le Tribunal;

26. traiter de l'interjection des appels de-

vant le Tribunal, de leur conduite et de

la procédure d'appel ainsi que du délai

dans lequel les décisions doivent être

rendues;

27. traiter de l'obligation d'enregistrer des

témoignages, que ce soit par transcrip-

tion ou au moyen de notes prises par les

membres lors d'une audience;

28. traiter du dossier de l'instance aux fins

des instances introduites devant un tri-

bunal;

29. traiter de la détermination de l'aide

provisoire pour l'application de l'arti-

cle 25;

30. prescrire la période au cours de laquelle

un nouvel appel n'est pas permis pour

l'application du paragraphe 29 (2);

31. prescrire le soutien de l'emploi pour

l'application du paragraphe 32 (1);

32. prescrire les catégories de biens ou ser-

vices qui ne sont pas fournis par le pro-

gramme de soutien de l'emploi;

33. prescrire les qualités requises d'une per-

sonne qui peut confirmer l'admissibilité

d'une personne au soutien de l'emploi

pour l'application du paragraphe

32 (2);

34. prescrire les éléments d'un plan de re-

cherche d'un emploi soumis à la con-

currence pour l'application de l'ali-

néa 33 d);

35. respecting the determination of eligibil- 35.

ity for employment supports and contri-

traiter de la détermination de l'admissi-

bilité au soutien de l'emploi et de la



58 Bill 142 SOCIAL ASSISTANCE REFORM SchedVannexe B

butions toward the costs of those sup-

ports for the purposes of section 35;

36. prescribing circumstances under which

employment supports may be sus-

pended or cancelled for the purposes of

subsection 36 (1);

37. prescribing standards for the dispute

resolution process in subsection 36 (3);

38. respecting the provision of capital and

operating grants to organizations for

workshops and of operating grants to

organizations for supported employ-

ment programs and their terms and con-

ditions;

39. prescribing terms and conditions for the

continuation or renegotiation of agree-

ments for specialized services made
under the Vocational Rehabilitation

Services Act;

40. respecting agreements for delivery of

income support, terms and conditions of

those agreements, and payments to

delivery agents for the purposes of sec-

tion 39;

41. respecting the costs incurred under this

Act to which cost sharing should apply

and providing for how they are to be

shared, including the apportioning of

those costs among Ontario, municipal-

ities and persons living in territory

without municipal organization, and
prescribing the municipalities to which
cost sharing applies;

42. respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of

their share of the costs incurred under

this Act and, for the purpose, prescrib-

ing the municipalities that must share in

that apportionment and the manner in

which that share shall be recovered;

43. providing for the recovery by Ontario

from a delivery agent of any amounts
paid by Ontario under this Act for

which the delivery agent is liable or for

the recovery by Ontario or a delivery

agent from a recipient of income sup-

port or from his or her estate of
amounts paid by Ontario or the delivery

agent under this Act, and prescribing

the circumstances and manner in which
any such recovery may be made;

contribution au titre du coût de la four-

niture de ce soutien pour l'application

de l'article 35;

36. prescrire les circonstances dans les-

quelles le soutien de l'emploi peut être

suspendu ou annulé pour l'application

du paragraphe 36 (1);

37. prescrire les normes relatives à la pro-

cédure de règlement des différends vi-

sée au paragraphe 36 (3);

38. traiter du versement de subventions

d'immobilisations et de fonctionnement

à des organismes pour des ateliers et de

subventions de fonctionnement à des

organismes pour des programmes d'as-

sistance en milieu de travail et des con-

ditions dont elles sont assorties;

39. prescrire les conditions du maintien ou
de la renégociation des ententes pré-

voyant la prestation de services spécia-

lisés qui sont conclues en vertu de la

Loi sur les services de réadaptation pro-

fessionnelle;

40. traiter des ententes relatives à la presta-

tion du soutien du revenu, des condi-

tions de ces ententes et des versements

faits aux agents de prestation des ser-

vices pour l'application de l'article 39;

41. traiter des coûts engagés aux termes de

la présente loi auxquels devrait s'appli-

quer le partage des coûts et en prévoir

le mode de partage, y compris leur ré-

partition entre l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non éri-

gé en municipalité, et prescrire les

municipalités auxquelles s'applique le

partage des coûts;

42. traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans une zone géographi-

que de leur part des coûts engagés aux

termes de la présente loi et, à cette fin,

prescrire les municipalités qui sont vi-

sées par cette répartition et le mode se-

lon lequel le recouvrement de cette part

doit être effectué;

43. prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'un agent de prestation des ser-

vices des sommes que l'Ontario a ver-

sées aux termes de la présente loi mais

dont le paiement incombe à l'agent de

prestation des services ou le recouvre-

ment par l'Ontario ou un agent de pres-

tation des services auprès d'un bénéfi-

ciaire du soutien du revenu ou auprès

de sa succession des sommes que l'On-

tario ou l'agent a versées aux termes de

la présente loi, et prescrire les circons-

tances dans lesquelles ce recouvrement
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Regulations,

Minister

Classes of

income

support

Information

44. prescribing the powers and duties of eli-

gibility review officers, family support

workers and service co-ordinators and
providing for the manner in which they

shall exercise their powers and duties;

45. respecting the provision of assistance

with respect to children who have

severe disabilities for the purposes of

section 49, including, without limiting

the generality of the foregoing, issues

related to eligibility, applications, deter-

minations, reduction or cancellation of

financial assistance and appeals;

46. respecting the giving of notice for

purposes of this Act;

47. respecting subrogation rights under

section 52;

48. defining any word or expression used in

this Act that has not been defined in

this Act;

49. prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed.

(2) The Minister may make regulations,

1 . prescribing standards a delivery agent is

to meet in carrying out its functions and
the procedures and practices to be

followed by the delivery agent;

2. prescribing policy statements which
shall be applied in the interpretation

and application of this Act and the

regulations;

3. providing for the collection, retention,

use, disclosure and safeguarding of pri-

vacy of personal information referred to

in subsection (4);

(3) A regulation made under paragraph 4 of

subsection (1) may provide that some classes

of income support are mandatory and must be

provided to persons who are eligible and other

classes of income support are discretionary.

(4) A regulation made under paragraph 9 of

subsection (1) may include a requirement that

a person,

(a) provide evidence permitting identifica-

tion of the person by means of photo-

graphic images or encrypted biométrie

information; and

peut être effectué et le mode selon le-

quel il peut l'être;

44. prescrire les pouvoirs et les fonctions

des agents de révision de l'admissibili-

té, des agents d'aide au recouvrement et

des coordonnateurs des services et pré-

voir la façon dont ils exercent leurs

pouvoirs et leurs fonctions;

45. traiter de la fourniture de l'aide à

l'égard des enfants qui ont un handicap

grave pour l'application de l'article 49,

notamment des questions relatives à

l'admissibilité, aux demandes, aux dé-

cisions, à la réduction ou à l'annulation

de l'aide financière et aux appels;

46. traiter de la remise d'avis pour l'appli-

cation de la présente loi;

47. traiter des droits de subrogation prévus

à l'article 52;

48. définir tout terme utilisé mais non défi-

ni dans la présente loi;

49. prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite.

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire les normes que doit respecter

un agent de prestation des services dans

l'exercice de ses fonctions ainsi que la

procédure et les pratiques qu'il doit sui-

vre;

2. prescrire les déclarations de principes

qui s'appliquent dans l'interprétation et

l'application de la présente loi et des

règlements;

3. prévoir la collecte, la conservation,

l'utilisation et la divulgation des rensei-

gnements personnels visés au paragra-

phe (4) ainsi que la protection du ca-

ractère confidentiel de ceux-ci.

Règlements :

ministre

de soutien du
revenu

(3) Un règlement pris en application de la Catégories

disposition 4 du paragraphe (1) peut prévoir

que certaines catégories de soutien du revenu

sont obligatoires et doivent être fournies aux

personnes qui sont admissibles et que d'autres

catégories de soutien du revenu sont discré-

tionnaires.

(4) Un règlement pris en application de la Renseigne-

disposition 9 du paragraphe (1) peut com- '"^"^

prendre une exigence voulant qu'une per-

sonne :

a) d'une part, fournisse une preuve qui

permet de l'identifier au moyen d'ima-

ges photographiques ou de renseigne-

ments biométriques codés;
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Periods of

ineligibility

Same

Apportion-

ment, pay-

ment by

municipal-

ities

General or

particular

Retroactive

effect

Exception

No personal

liability

Liability of

Crown

(b) provide personal information about a

third party that is relevant to determin-

ing the person's eligibility.

(5) A regulation made under paragraph 15

of subsection (1) may provide for different

periods of ineligibility for income support

with respect to failure to comply with or meet

different conditions of eligibility and with

respect to repeated failures to comply.

(6) A regulation made under paragraph 15

of subsection (1) may provide for a period of

ineligibility as a result of a person's convic-

tion of an offence or crime in relation to the

receipt of social assistance.

(7) A regulation under paragraph 42 of sub-

section (1) may require a municipality or dis-

trict social services administration board in a

prescribed geographic area to apportion the

costs incurred under this Act in the geographic

area among municipalities in that area and

may require those municipalities to pay to the

municipality or board their share of those

costs.

(8) A regulation made under subsection (1)

may be general or particular in its application.

(9) A regulation made under subsection (1)

is, if it so provides, effective with respect to a

period before it is filed.

(10) Despite subsection (1), no provision in

a regulation that imposes a penalty or sanction

or decreases income support may be retro-

active.

55. (1) No action or other proceeding in

damages shall be instituted against the Min-
istry, the Director or a delivery agent, an

officer, employee of any of them or anyone
acting under their authority for any act done in

good faith in the execution or intended execu-

tion of a duty or authority under this Act or for

any alleged neglect or default in the execution

in good faith of any duty or authority under
this Act.

(2) Subsection (1) does not, by reason of
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings
Against the Crown Act, relieve the Crown of
liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

b) d'autre part, fournisse des renseigne-

ments personnels sur un tiers qui sont

pertinents pour déterminer l'admissibi-

lité de la personne.

(5) Un règlement pris en application de la Périodes de

disposition 15 du paragraphe (1) peut prévoir "°"-^''™ssi-

différentes périodes de non-admissibilité au

soutien du revenu dans les cas où l'on ne se

conforme pas ou l'on ne satisfait pas à diffé-

rentes conditions d'admissibilité et dans les

cas d'inobservation répétée.

(6) Un règlement pris en application de la idem

disposition 15 du paragraphe (1) peut prévoir

une période de non-admissibilité par suite de

la déclaration de culpabilité d'une personne à

l'égard d'une infraction ou d'un acte criminel

relativement à l'aide sociale.

(7) Un règlement pris en application de la Répartition :

disposition 42 du paragraphe (1) peut exiger
f^7ué"*âries

qu'une municipalité ou un conseil d'adminis- municipalités

tration de district des services sociaux dans

une zone géographique prescrite répartisse les

coûts engagés aux termes de la présente loi

dans la zone géographique entre les municipa-

lités situées dans cette zone et peut exiger que

ces municipalités versent à la municipalité ou

au conseil d'administration leur part de ces

coûts.

(8) Les règlements pris en application du Portée géné-

paragraphe (1) peuvent avoir une portée gêné- ™^°"P^"'-

raie ou particulière.

(9) Les règlements pris en application du Effet

paragraphe (1) qui comportent une disposition
^^^°^'^^^

en ce sens ont un effet rétroactif.

(10) Malgré le paragraphe (1), aucune dis- Exception

position d'un règlement qui impose une péna-

lité ou une sanction ou qui réduit le soutien du

revenu ne peut avoir d'effet rétroactif.

55. (1) Sont irtecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le ministère, le directeur ou un

agent de prestation des services, contre un di-

rigeant, un fonctionnaire ou un employé de

l'un ou l'autre de ceux-ci ou contre quiconque

agit sous l'autorité de ceux-ci, pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que

lui attribue la présente loi ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou

des fonctions que lui attribue la présente loi.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
J*f/P''f*'''

la Loj sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée au para-

graphe (1).

i

lité de la

Couronne
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Offence

Same

Obstruction

Penalty

Short title

56. (1) No person shall knowingly obtain

or receive money or goods or services to

which he or she is not entitled under this Act

and the regulations.

(2) No person shall knowingly aid or abet

another person to obtain or receive money or

goods or services to which the other person is

not entitled under this Act and the regulations.

(3) No person shall obstruct or knowingly
give false information to a person engaged in

investigations for the purposes of section 45 or

46.

(4) A person convicted of an offence under

subsection (1), (2) or (3) is liable to a fine of

not more than $5,000 or to imprisonment for a

term of not more than six months or to both.

57. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Ontario Disability Support

Program Act, 1997.

56. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou infraction

recevoir une somme ou des biens ou services

auxquels il n'a pas droit aux termes de la

présente loi et des règlements.

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encou- idem

rager une autre personne à obtenir ou à rece-

voir une somme d'argent ou des biens ou ser-

vices auxquels elle n'a pas droit aux termes de

la présente loi et des règlements.

(3) Nul ne doit entraver le travail d'une Entrave

personne qui effectue des enquêtes pour l'ap-

plication de l'article 45 ou 46 ni lui donner

sciemment de faux renseignements.

(4) Quiconque est déclaré coupable d'une Peine

infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3)

est passible d'une amende d'au plus 5 000 $ et

d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou
d'une seule de ces peines.

57. Le titre abrégé de la Loi figurant à Titre abrégé

la présente annexe est Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées.
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District

Welfare

Adminis-

tration

Boards Act

Definitions

Interpreta-

tion, conflict

with other

Acts

Geographic

areas

Boards

established

Powers and

duties of

boards

SCHEDULE C
SUBSTANTIVE AMENDMENTS TO

OTHER STATUTES

1. (1) Section 1 of the District Welfare

Administration Boards Act is repealed and the

following substituted:

1. (1) In this Act,

"board" means a district social services

administration board established under sec-

tion 3; ("conseil d'administration")

"district" means a geographic area designated

under section 2; ("district")

"Minister" means the Minister of Community
and Social Services; ("ministre")

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality or

district municipality; ("municipalité")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"social services" means the social services

prescribed by the regulations, ("services

sociaux")

(2) If there is a conflict between a provision

of this Act or the regulations and a provision

in another Act or regulation respecting a

social service or if there is duplication in any

such provisions, the provision in the other Act
or regulation applies unless the regulations

under this Act provide otherwise.

(2) Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. The Lieutenant Governor in Council

shall by regulation designate geographic areas

as districts for the purposes of this Act.

(3) Subsections 3(1) and (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) The Minister may establish district

social services administration boards for the

purposes of this Act.

(4) Sections 4, 5, 6, 7 and 8 of the Act are

repealed and the following substituted:

4. (1) If a board is established for a dis-

trict,

(a) the Minister may designate the board as

a delivery agent for that district for the

purposes of the Ontario Works Act,

1997; and

ANNEXE C
MODIFICATIONS DE FOND

APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

1. (1) L'article 1 de la Loi sur les conseils

d'administration de district de l'aide sociale est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

lu)i sur les

conseils

d'adminis-

tration de

district de

l'aide

sociale

DéfinitionsL (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente loi.

«conseil d'administration» Conseil d'adminis-

tration de district des services sociaux créé

en vertu de l'article 3. («board»)

«district» Zone géographique désignée aux

termes de l'article 2. («district»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et

communautaires. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale ou municipalité

de district, («municipality»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«services sociaux» Les services sociaux que
prescrivent les règlements, («social ser-

vices»)

(2) En cas d'incompatibilité entre une dis-

position de la présente loi ou des règlements et

une disposition d'une autre loi ou d'un autre

règlement ayant trait à un service social ou si

ces dispositions font double emploi, la dispo-

sition de l'autre loi ou de l'autre règlement

s'applique, sauf disposition contraire des rè-

glements pris en application de la présente loi.

(2) L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil dé- Zones géo-

signe, par règlement, des zones géographiques s^p^'I"^*

comme districts pour l'application de la pré-

sente loi.

(3) Les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le ministre peut créer des conseils

d'administration de district des services so-

ciaux pour l'application de la présente loi.

(4) Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interpréta-

tion : incom-

patibilité

Création de

conseils

d'adminis-

tration

4. (1) Si un conseil d'administration

créé à l'égard d'un district :

est

a) d'une part, le ministre peut désigner le

conseil d'administration comme agent

de prestation des services de ce district

pour l'application de la Loi de 1997 sur

le programme Ontario au travail;

Pouvoirs et

fonctions des

conseils

d'adminis-

tration
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Same

Administra-

lor and staff

Payments

for social

services

Liabilities of

municipal-

ities

Estimates

and appor-

tionment,

municipal-

ities

Payment by

municipal-

ities

Penalty

Apportion-

ment,

municipal-

Hinand
nnotganized

territory

(b) the board shall exercise any powers,

duties and responsibilities in the district

relating to other social services given to

it under the regulations or under any

other Act.

(2) If a regulation provides that the board

shall exercise powers, duties and responsibil-

ities relating to a social service given to the

council of a municipality in the district under

another Act, all those powers, duties and

responsibilities are vested in the board.

(3) Every board shall, with the approval of

the Minister, appoint an administrator and any

other staff that is necessary.

5. (1) If a board is established for a dis-

trict,

(a) any contribution that is payable by

Ontario to a municipality in the district

for social services that the board deliv-

ers shall be paid instead to the board;

and

(b) any contribution that is payable by a

municipality in the district to Ontario

for social services that the board deliv-

ers shall be paid instead by the board.

(2) If a board is established for a district,

any liability of a municipality in the district

with respect to social services that the board

delivers shall be deemed to be a liability of

the board rather than of the municipality.

6. (1) If a district includes more than one

municipality, the board shall, in accordance

with the regulations, apportion among the

municipalities in the district the amounts

required from municipalities in the district to

defray the expenditures for social services for

that year.

(2) Each municipality shall pay the

amounts required to be provided by it for its

share of the costs of social services to the

board for its district, on demand.

(3) The board may impose on a municipal-

ity the prescribed interest and penalty for non-

payment of amounts payable under this sec-

tion.

7. If a district includes municipalities and

territory without municipal organization, the

board shall, in accordance with the regu-

lations, apportion between the municipalities

and the territory without municipal organiza-

tion the amount that it estimates will be

required to defray expenditures for the provi-

b) d'autre part, le conseil d'administration

exerce, dans le district, les pouvoirs et

les fonctions se rapportant à d'autres

services sociaux que lui attribuent les

règlements ou toute autre loi.

(2) Si un règlement prévoit que le conseil Wem

d'administration exerce les pouvoirs et les

fonctions se rapportant à un service social

qu'attribue une autre loi au conseil d'une mu-
nicipalité située dans le district, ces pouvoirs

et ces fonctions sont conférés au conseil d'ad-

ministration.

(3) Chaque conseil d'administration nom- Administra-

me, avec l'approbation du ministre, un admi- '^"f^'P*^-
'1'^

, , , sonnel
nistrateur et les autres membres du personnel

qui sont nécessaires.

5. (1) Si un conseil d'administration est versement

créé à l'égard d'un district :

''^^ P^^
,.,° ments relatifs

a) d'une part, toute contribution payable

par l'Ontario à une municipalité située

dans le district relativement à des ser-

vices sociaux que le conseil d'adminis-

tration fournit est versée à ce dernier;

b) d'autre part, toute contribution payable

à l'Ontario par une municipalité située

dans le district relativement à des ser-

vices sociaux que le conseil d'adminis-

tration fournit est versée par ce dernier.

(2) Si un conseil d'administration est créé à

l'égard d'un district, toute obligation qu'a une

municipalité située dans le district relative-

ment aux services sociaux que fournit le con-

seil d'administration est réputée une obliga-

tion de ce dernier plutôt que de la muni-

cipalité.

aux services

sociaux

Obligations

des munici-

palités

Prévisions

budgétaires

et réparti-

tion : mimi-

6. (1) Si un district comprend plus d'une

municipalité, le conseil d'administration ré-

partit entre elles, conformément aux règle-

ments, les sommes qu'elles sont tenues de cipalités

payer pour couvrir les dépenses engagées pour

la fourniture des services sociaux pour l'année

en question.

(2) Chaque municipalité verse, sur de-

mande, au conseil d'administration de son

district les sommes qu'elle est tenue de payer

au titre de sa part du coût des services sociaux.

(3) Le conseil d'administration peut impo-

ser à une municipalité les intérêts et la pénali-

té prescrits pour non-paiement des sommes
payables aux termes du présent article.

7. Si un district comprend des municipali-

tés et un territoire non érigé en municipalité,

le conseil d'administration répartit entre eux,

conformément aux règlements, la somme qu'il

estime nécessaire pour couvrir les dépenses

qui seront engagées pour la fourniture des ser-

vices sociaux aux résidents du district.

Versements

effectués par

les municipa-

lités

Pénalité

Répartition ;

municipalités

et territoire

non érigé en

municipalité
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Payment to

boards

Collection of

amount as

taxes

sion of social services to the residents of the

district.

8. (1) The minister responsible for a social

service shall pay to each board,

(a) an amount determined in accordance

with the regulations with respect to

Ontario's share of the board's costs of

delivering social services under this

Act; and

(b) an amount determined in accordance

with the regulations for the share appor-

tioned to territory without municipal

organization for that board with respect

to the costs of social services under this

Act.

(2) The amount apportioned to territory

without municipal organization in a district to

defray expenditures for the provision of social

services to the residents of the district may be

recovered by the Crown as part of the taxes

imposed on property taxable under the Provin-

cial Land Tax Act.

(5) Clauses 11 (a) and (b) of the Act are

repealed and the following substituted:

(a) prescribing social services for the pur-

poses of the definition of "social

services" in section 1 ;

(b) designating districts for the purposes of

this Act;

(b.l) providing the circumstances under
which provisions of this Act or the

regulations prevail for the purpose of

subsection 1 (2) and prescribing the

provisions that prevail in each case.

(6) Clause 11 (c) of the Act is amended by
striking out "and equalized assessment" in the

sixth and seventh lines and substituting

"assessment of rateable property and assess-

ment in territories without municipal organi-

zation".

(7) Section 11 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(c.l) respecting the apportionment among
municipalities in a district of their share

of the costs of social services and, for

the purpose, prescribing the municipal-
ities that must share in that apportion-

ment;

(c.2) respecting the apportionment of the

costs of social services in a district

8. (1) Le ministre chargé d'un service Versements

social verse à chaque conseil d'administration
^^'"^«"^^ils

les sommes suivantes :

d'adminis-

tration

a) la somme déterminée conformément
aux règlements au titre de la part de

l'Ontario à l'égard du coût engagé par

le conseil d'administration pour la pres-

tation des services sociaux aux termes

de la présente loi;

b) la somme déterminée conformément
aux règlements au titre de la part attri-

buée au territoire non érigé en munici-

palité pour ce conseil d'administration

relativement au coût engagé pour la

prestation des services sociaux aux

termes de la présente loi.

Recouvre-

ment de

sommes au

(2) La somme attribuée au territoire non

érigé en municipalité d'un district pour cou-

vrir les dépenses engagées pour la fourniture titrède

des services sociaux aux résidents du district l'impôt

peut être recouvrée par la Couronne au titre de

l'impôt auquel sont assujettis les biens impo-

sables aux termes de la Loi sur l'impôt foncier

provincial.

(5) Les alinéas 11 a) et b) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire les services sociaux pour l'ap-

plication de la définition de «services

sociaux» à l'article 1;

b) désigner des districts pour l'application

de la présente loi;

b.l) prévoir les circonstances dans les-

quelles les dispositions de la présente

loi ou des règlements l'emportent pour

l'application du paragraphe 1 (2) et

prescrire les dispositions qui l'empor-

tent dans chaque cas.

(6) L'alinéa 11 c) de la Loi est modifié par

substitution de «entre ces secteurs de la popu-

lation, de l'évaluation des biens imposables et

de l'évaluation dans le territoire non érigé en

municipalité» à «de la population entre ces

secteurs et de leur évaluation péréquée» aux

sixième, septième et huitième lignes.

(7) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

c.l) traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans un district de leur

part du coût des services sociaux et, à

cette fin, prescrire les municipalités qui

sont visées par cette répartition;

c.2) traiter de la répartition du coût des ser-

vices sociaux dans un district entre les
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General

Welfare

Assistance

Ad

Duty of

council of

bands to

provide

assistance

iSame

between municipalities and territory

without municipal organization;

(c.3) respecting the determination of cost

estimates and actual costs and the rec-

onciliation of them and respecting re-

serves for working funds;

(c.4) respecting the determination of the

amounts Ontario shall pay to boards

and boards shall pay to Ontario and the

methods of determining those amounts,

providing for the manner in which and

the intervals at which payments shall be

made, for the suspension or withholding

of amounts payable by Ontario or part

of them and for making deductions

from them;

(c.5) providing for the recovery by Ontario

from a board of any amounts paid by

Ontario for which the board is liable

and prescribing the circumstances and
manner in which any such recovery

may be made.

(8) Clause 11 (h) of the Act is repealed.

(9) The title of the Act is repealed and the

following substituted:

DISTRICT SOCIAL SERVICES
ADMINISTRATION BOARDS ACT

2. (1) Subsection 15 (5) of the General Wel-

fare Assistance Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(5) The council of a band that is approved
for the purposes of this Act shall provide, in

accordance with the regulations, assistance to

the members of the band,

(a) who are persons in need;

(b) who are eligible for assistance; and

(c) who reside on the reserve of the band or

in the geographic area prescribed for

the band.

(5.1) The council of a band that is approved
for the purposes of this Act may provide

assistance to other persons in need,

(a) who are eligible for assistance; and

(b) who reside on the reserve of the band or

in the geographic area prescribed for

the band.

municipalités et le territoire non érigé

en municipalité;

c.3) traiter de l'établissement du coût esti-

matif et du coût réellement engagé ainsi

que du rapprochement de ceux-ci et

traiter des réserves pour fonds de

caisse;

c.4) traiter de la détermination des sommes
que l'Ontario doit verser aux conseils

d'administration et que ceux-ci doivent

lui verser ainsi que de la façon de les

déterminer, prévoir leur mode de verse-

ment et la fréquence des versements, la

suspension ou la retenue de tout ou par-

tie des sommes payables par l'Ontario

et les déductions qui sont effectuées sur

celles-ci;

c.5) prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'un conseil d'administration

des sommes que l'Ontario a versées

mais dont le paiement incombe au con-

seil d'administration et prescrire les cir-

constances dans lesquelles ce recouvre-

ment peut être effectué et le mode selon

lequel il peut l'être.

(8) L'alinéa 11 h) de la Loi est abrogé.

(9) Le titre de la Loi est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

LOI SUR LES CONSEILS
D'ADMINISTRATION DE DISTRICT DES

SERVICES SOCIAUX

2. (1) Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur un sur l'ai-

l'aide sociale générale est abrogé et remplacé de sociale

par ce qui suit :
générale

(5) Le conseil d'une bande qui est agréé Devoir du

pour l'application de la présente loi fournit, conseil de la

conformément aux règlements, de l'aide à ses
f^^^^'de

membres qui satisfont aux conditions SUI- l'aide

vantes

a) ce sont des personnes nécessiteuses;

b) ils sont admissibles à l'aide;

c) ils résident dans la réserve de la bande
ou dans la zone géographique prescrite

à l'égard de la bande.

(5.1) Le conseil d'une bande qui est agréé idem

pour l'application de la présente loi peut four-

nir de l'aide à d'autres personnes nécessiteu-

ses qui satisfont aux conditions suivantes :

a) elles sont admissibles à l'aide;

b) elles résident dans la réserve de la

bande ou dans la zone géographique
prescrite à l'égard de la bande.
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(2) Subsection 15 (7) of the Act is amended
by adding the following clause:

(c) prescribing geographic areas for bands

for the purposes of subsections (5) and

(5.1).

(2) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire des zones géographiques à

l'égard des bandes pour l'application

des paragraphes (5) et (5. 1 ).

m
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Applications

under F.B.A.

SCHEDULE D
TRANSITIONAL PROVISIONS

1. Despite the Family Benefits Act, on and

after January 1, 1998, no application for an

allowance or benefits shall be accepted or pro-

cessed under that Act with respect to,

(a) a person who is eligible under clause 7

(1) (d) of that Act or subsection 2 (7) of

Regulation 366 of the Revised Regu-

lations of Ontario, 1990 and who is not

otherwise eligible to apply for an allow-

ance or benefits under that Act;

(b) a person who is 60 years of age or older

and less than 65 and who is not other-

wise eligible to apply for an allowance

or benefits under that Act; or

(c) a person who is a foster parent with a

foster child.

2. (1) This section applies with respect to

every recipient of an allowance or benefits

under the Family Benefits Act who is a person

described in clause 1 (a) or (c) of this Sched-

ule.

(2) On and after January 1, 1998, the Direc-

tor may transfer the responsibility for provid-

ing assistance to a recipient described in sub-

section (1) to the welfare administrator who is

responsible for the provision of assistance

under the General Welfare Assistance Act in

the area where the recipient resides.

(3) Upon transfer,

(a) the recipient shall be deemed to have

applied for and to be a recipient of

assistance under the General Welfare

Assistance Act; and

(b) despite the Family Benefits Act, the

recipient shall be deemed to be no
longer eligible for an allowance under
that Act.

^>*ii>c (4) Upon transfer, the allowance and bene-

fits provided under the Family Benefits Act for

the recipient on the last day of the month
before the transfer shall be deemed to be

assistance provided under the General Welfare

Assistance Act on the first day of the month of

transfer.

No appeal (5) Despite sections 13, 14 and 15 of the

Family Benefits Act, a recipient has no right to

make representations to the Director and is

not entitled to a hearing by the Social Assist-

Application

of section

TVansfer of

recipients

Effect of

transfer

Demandes
présentées

aux termes

de la Loi sur

les presta-

tionsfami-

liales

ANNEXE D
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Malgré la Loi sur les prestations fami-

liales, à compter du 1"' janvier 1998, aucune
demande d'allocation ou de prestations ne doit

être acceptée ou traitée aux termes de cette loi

à l'égard des personnes suivantes :

a) la personne qui est admissible aux
termes de l'alinéa 7 (1) d) de cette loi

ou du paragraphe 2 (7) du Règle-

ment 366 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990 et qui n'a pas par

ailleurs le droit de présenter une

demande d'allocation ou de prestations

aux termes de cette loi;

b) la personne qui a au moins 60 ans mais

moins de 65 ans et qui n'a pas par ail-

leurs le droit de présenter une demande
d'allocation ou de prestations aux
termes de cette loi;

c) la personne qui est un père ou une mère
de famille d'accueil ayant un enfant pla-

cé en famille d'accueil.

2. (1) Le présent article s'applique à l'égard

de chaque bénéficiaire de prestations ou d'une

allocation prévues par la Loi sur les prestations

familiales qui est une personne visée à l'ali-

néa (1) a) ou c) de la présente annexe.

(2) À compter du l^"" janvier 1998, le direc-

teur peut transférer la responsabilité de four-

nir une aide à un bénéficiaire visé au paragra-

phe (1) à l'administrateur de l'aide sociale qui

est chargé de fournir une aide aux termes de

la Loi sur l'aide sociale générale dans le sec-

teur où réside le bénéficiaire.

(3) Au transfert :

a) d'une part, le bénéficiaire est réputé

avoir fait une demande d'aide aux

termes de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale et être un bénéficiaire de cette aide;

b) d'autre part, malgré la Loi sur les pres-

tations familiales, le bénéficiaire est ré-

puté ne plus être admissible à une allo-

cation prévue par cette loi.

(4) Au transfert, les prestations et l'alloca-

tion fournies aux termes de la Loi sur les pres-

tations familiales au profit du bénéficiaire le

dernier jour du mois précédant le transfert

sont réputées une aide fournie aux termes de

la Loi sur l'aide sociale générale le premier

jour du mois au cours duquel est effectué le

transfert.

(5) Malgré les articles 13, 14 et 15 de la Loi Aucun appel

sur les prestations familiales, le bénéficiaire n'a

pas le droit de présenter des observations au
directeur et n'a pas droit à une audience de-

Champ
d'applica-

tion de l'ar-

ticle

IVansfert de

la responsa-

bilité à

l'égard des

bénéficiaires

Effet du
transfert

Idem
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ance Review Board or an appeal

Divisional Court with respect to,

to the

Cost sharing

under F.B.A.

Apportion-

ment of

Ontario's

costs

Payment of

Ontario's

costs

Penalty

Same

(a) the Director's decision to transfer to the

welfare administrator responsibility for

providing the recipient with assistance;

(b) the recipient's ineligibility for an allow-

ance or benefits under the Family Bene-

fits Act after the transfer has occurred;

or

(c) any variation of the recipient's allow-

ance, benefits or assistance resulting

from the transfer.

3. (1) The prescribed costs incurred under

the Family Benefits Act shall be shared by
Ontario, municipalities, and persons living in

territory without municipal organization in

accordance with the regulations.

(2) The Director shall apportion the munici-

pal share of the costs incurred by the Ministry

under the Family Benefits Act in accordance

with the regulations under this Schedule.

(3) Each municipality shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by it

under this section with respect to the munici-

pal share of the costs incurred by the Ministry

under the Family Benefits Act.

(4) Ontario may impose on a municipality

the prescribed interest and penalty for

non-payment of amounts payable under this

section.

(5) If a regulation made under this Schedule

requires municipalities in a geographic area to

pay to their share of the costs incurred under
the Family Benefits Act to a municipality or

district social services administration board,

the municipality or board may impose on any
of those municipalities the prescribed interest

and penalty for non-payment of amounts pay-

able under this section.

Ontario to

collect

money from
territory

without

municipal

organization

(6) The amount required to be provided by
persons living in territory without municipal
organization with respect to the costs incurred
under the Family Benefits Act by the Ministry
may be recovered by the Crown as part of the

taxes imposed on property taxable under the
Provincial Land Tax Act.

Municipal 4. (1) Instead of the municipalities within a

administra-
P^scnbed geographic area administering

tion,consoH- assistance under the General Welfare Assist-
dation ance Act independently of one another, the

vant la Commission de révision de l'aide so-

ciale ou à un appel devant la Cour division-

naire à l'égard de ce qui suit :

a) la décision du directeur de transférer à

l'administrateur de l'aide sociale la res-

ponsabilité de fournir une aide au béné-

ficiaire;

b) la non-admissibilité du bénéficiaire à

des prestations ou à une allocation pré-

vues par la Loi sur les prestations fami-

liales après le transfert;

c) toute modification par suite du trans-

fert des prestations, de l'allocation ou
de l'aide que reçoit le bénéficiaire.

3. (1) Les coûts prescrits engagés aux Partage des

termes de la Loi sur les prestations familiales '^9".'* sous le

, r ' ^ - t » regime de la

sont partages conformément aux règlements Lot sur Us

par l'Ontario, les municipalités et les habi- prestations

tants du territoire non érigé en municipalité. familiales

Répartition

des coûts

Répartition

des coûts de

l'Ontario

Pénalité

(2) Le directeur répartit la part municipale

des coûts engagés par le ministère aux termes

de la Loi sur les prestations familiales, confor-

mément aux règlements pris en application de

la présente annexe.

(3) Chaque municipalité verse à l'Ontario

les sommes qu'elle est tenue de payer aux
termes du présent article au titre de la part

municipale des coûts engagés par le ministère

aux termes de la Loi sur les prestations fami-

liales.

(4) L'Ontario peut imposer à une municipa-

lité les intérêts et la pénalité prescrits pour
non-paiement des sommes payables aux
termes du présent article.

(5) Si un règlement pris en application de la Idem

présente annexe exige que les municipalités

situées dans une zone géographique versent

leur part des coûts engagés aux termes de la

Loi sur les prestations familiales à une munici-

palité ou à un conseil d'administration de dis-

trict des services sociaux, la municipalité ou le

conseil d'administration peut imposer à l'une

ou l'autre de ces municipalités les intérêts et la

pénalité prescrits pour non-paiement des

sommes payables aux termes du présent arti-

cle.

(6) La somme que les habitants du territoire

non érigé en municipalité sont tenus de payer

à l'égard des coûts engagés par le ministère

aux termes de la Loi sur les prestations fami-

liales peut être recouvrée par la Couronne au

titre de l'impôt auquel sont assujettis les biens

imposables aux termes de la Loi sur l'impôt

foncier provincial.

Recouvre-

ment de

sommes par

l'Ontario

auprès du

territoire

non érigé en

municipalité

4. (1) Au lieu que les municipalités situées Administra-

dans une zone géographique prescrite admi- "TT^jîJj.
nistrent l'aide aux termes de la Loi sur l'aide de sociale :

sociale générale indépendamment les unes des regroupe-

ment
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Same

Same

Provincial

grants and
subsidies

Same

Apportion-

ment

Payment by
nnicipal-
(ties

Penalty

Overpay-

ments,

recovery

portable

Minister may designate a municipality or a

district social services administration board

under the District Social Services Administra-

tion Boards Act to administer assistance in all

the municipalities in the geographic area.

(2) The municipality or board designated

under subsection (1) shall, with the approval

of the Minister appoint a municipal welfare

administrator for the purposes of the General

Welfare Assistance Act.

(3) Despite section 4 of the General Welfare

Assistance Act, a municipal welfare adminis-

trator appointed under subsection (2) has the

authority and shall exercise the powers and
duties of a municipal welfare administrator

under that Act in the geographic area desig-

nated by the Minister in the place of any
municipal welfare administrators appointed

under section 4 of that Act for part of that

geographic area.

(4) There may be paid to each municipal

welfare administrator appointed under sub-

section (2) grants and subsidies for any of the

purposes of the General Welfare Assistance

Act.

(5) There may be paid to a municipality or

board designated under subsection (1) grants

and subsidies for any of the purposes of the

General Welfare Assistance Act in the amounts
and under the conditions prescribed in the

regulations under that Act and, for the pur-

pose, a regulation made under clause 14 (g) or

(h) of that Act may apply to a designated

municipality or board.

(6) If a prescribed geographic area includes

more than one municipality, the municipal-

ities' share of the costs incurred under the

General Welfare Assistance Act for that area

shall be apportioned among the prescribed

municipalities in accordance with the regu-

lations.

(7) Each municipality shall pay the amounts
required to be provided by it for its share of

the costs under this section to the designated

municipality for its geographic area, on
demand.

(8) The designated municipality may impose
on a municipality the prescribed interest and
penalty for non-payment of amounts payable

under this section.

5. (1) If a recipient under the Family Bene-

fits Act was formerly a recipient under the

General Welfare Assistance Act and received

assistance to which he or she was not entitled

autres, le ministre peut désigner une munici-

palité ou un conseil d'administration de dis-

trict des services sociaux au sens de la Loi sur

les conseils d'administration de district des ser-

vices sociaux pour administrer l'aide dans

toutes ces municipalités.

(2) La municipalité ou le conseil d'adminis- Mem

tration désigné en vertu du paragraphe (1)

nomme, avec l'approbation du ministre, un
administrateur municipal de l'aide sociale

pour l'application de la Loi sur l'aide sociale

générale.

(3) Malgré l'article 4 de la Loi sur l'aide Wem
sociale générale, l'administrateur municipal

de l'aide sociale nommé aux termes du para-

graphe (2) exerce, dans la zone géographique

désignée par le ministre, les pouvoirs et les

fonctions qu'attribue cette loi à un administra-

teur municipal de l'aide sociale à la place de

tout administrateur municipal de l'aide sociale

nommé en vertu de l'article 4 de cette loi à

l'égard de toute partie de cette zone géogra-

phique.

(4) Des subventions et des subsides peuvent

être versés pour l'application de la Loi sur

l'aide sociale générale à chaque administra-

teur municipal de l'aide sociale nommé aux

termes du paragraphe (2).

Subventions

et subsides

de la pro-

vince

(5) Pour l'application de la Loi sur l'aide idem

sociale générale, des subventions et des subsi-

des peuvent être versés à une municipalité ou

à un conseil d'administration désignés en ver-

tu du paragraphe (1) selon les montants et

aux conditions qui sont prescrits dans les rè-

glements pris en application de cette loi et, à

cette fin, un règlement pris en application de

l'alinéa 14 g) ou h) de cette loi peut s'appli-

quer à une municipalité ou à un conseil d'ad-

ministration désignés.

(6) Si une zone géographique prescrite com- Répartition

prend plus d'une municipalité, la part des mu-
nicipalités à l'égard des coûts engagés aux

termes de la Loi sur l'aide sociale générale à

l'égard de cette zone est répartie conformé-

ment aux règlements entre les municipalités

prescrites.

(7) Chaque municipalité verse, sur Versements

demande, à la municipalité désignée à l'égard f^^^*'"^
p*""

. , .1 ,11 lesmuraci-
de sa zone géographique les sommes qu'elle pautés

est tenue de payer au titre de sa part des coûts

aux termes du présent article.

(8) La municipalité désignée peut imposer à Pénalité

une municipalité les intérêts et la pénalité

prescrits pour le non-paiement des sommes
payables aux termes du présent article.

5. (1) Si un bénéficiaire visé par la Loi sur Paiements

les prestations familiales était antérieurement '"J^^^e"-

un bénéficiaire visé par la Loi sur l'aide sociale couvrement

générale et qu'il a reçu une aide à laquelle il transférable
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Same

Persons

receiving

allowance

Same

Same

Same

under that Act, the Director shall recover the

amount under section 17 of the Family Bene-

fits Act as if it had been paid under the Family

Benefits Act.

(2) If a recipient under the General Welfare

Assistance Act was formerly a recipient under

the Family Benefits Act and received an allow-

ance to which he or she was not entitled under

that Act, the welfare administrator shall

recover that amount under section 12 of the

General Welfare Assistance Act as if it had
been paid under the General Welfare Assist-

ance Act.

6. (1) A person receiving an allowance or

benefits under clause 7 (1) (a), (b), (c) or (e) of

the Family Benefits Act or under subsection 2

(5) or (11) of Regulation 366 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990 on the day Part I

of the Ontario Disability Support Program Act,

1997 is proclaimed in force shall be deemed to

be a member of a prescribed class under sub-

section 3 (1) of the Ontario Disability Support

Program Act, 1997 for purposes of income sup-

port and shall no longer be eligible for an
allowance or benefits under the Family Bene-

fits Act or the regulations made under it

(2) If subsection (1) applies to a person, the

person shall continue to be eligible for income
support as long as the person is otherwise eli-

gible for it.

(3) A person who ceases to be eligible for

income support shall continue to be deemed to

be a member of a prescribed class under sub-

section (1) for the purpose of determining eli-

gibility in the future if,

(a) the person ceases to be eligible for

income support because the person's

income from employment exceeds his or
her budgetary needs; and

(b) less than 12 months have elapsed since

the person ceased to be eligible for

income support.

(4) Upon transfer, the allowance and bene-
fits provided under the Family Benefits Act for
the recipient on the last day of the month
before the transfer shall be deemed to be
income support provided under the Ontario
Disability Support Program Act, 1997 on the
first day of the month of transfer, unless pre-
scribed otherwise.

n'avait pas droit aux termes de cette loi, le

directeur recouvre cette somme aux termes de

l'article 17 de la Loi sur les prestations fami-

liales comme si elle avait été versée aux termes

de cette dernière.

(2) Si un bénéficiaire visé par la Loi sur idem

l'aide sociale générale était antérieurement un
bénéficiaire visé par la Loi sur les prestations

familiales et qu'il a reçu une allocation à la-

quelle il n'avait pas droit aux termes de cette

loi, l'administrateur de l'aide sociale recouvre

cette somme aux termes de l'article 12 de la

Loi sur l'aide sociale générale comme si elle

avait été versée aux termes de cette dernière.

6. (1) La personne qui reçoit une allocation Allocauires

ou des prestations aux termes de l'ali-

néa (7) (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les

prestations familiales ou du paragraphe 2 (5)

ou (11) du Règlement 366 des Règlements re-

fondus de l'Ontario de 1990 le jour où la par-

tie I de la Loi de 1997 sur le Programme onta-

rien de soutien aux personnes handicapées est

proclamée en vigueur, est assimilée à un mem-
bre d'une catégorie prescrite visée au para-

graphe 3 (1) de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes

handicapées aux fins du soutien du revenu et

n'est plus admissible à une allocation ou à des

prestations prévues par la Loi sur les presta-

tions familiales ou les règlements pris en appli-

cation de celle-ci.

(2) La personne à qui s'applique le paragra- Ideni

phe (1) continue d'être admissible au soutien

du revenu tant qu'elle y est admissible par
ailleurs.

(3) Quiconque cesse d'être admissible au iàem

soutien du revenu continue d'être assimilé à

un membre d'une catégorie prescrite aux
termes du paragraphe (1) aux fins de la déter-

mination de l'admissibilité future s'il est satis-

fait aux conditions suivantes :

a) la personne cesse d'être admissible au

soutien du revenu parce que son revenu

d'emploi dépasse ses besoins matériels;

b) moins de 12 mois se sont écoulés depuis

que la personne a cessé d'être admissi-

ble au soutien du revenu.

(4) Au transfert, les prestations et l'alloca- Idem

tion fournies aux termes de la Loi sur les pres-

tations familiales au profit du bénéficiaire le

dernier jour du mois précédant le transfert

sont réputées un soutien du revenu fourni aux
termes de la Loi de 1997 sur le Programme
ontarien de soutien aux personnes handicapées

le premier jour du mois au cours duquel est

effectué le transfert, sauf disposition prescrite

à l'effet contraire.
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Persons

applying for

an allow-

Same

Appeals

Same

7. (1) On the day Part I of the Ontario Disa-

bility Support Program Act, 1997 is proclaimed

in force, section 6 of this Schedule applies to

every person who has completed an applica-

tion for an allowance under clause 7 (1) (a),

(b), (c) or (e) of the Family Benefits Act or

under subsection 2 (5) or (11) of Regulation

366 of the Revised Regulations of Ontario,

1990 if,

(a) the person is a person described in

clause 7 (1) (a), (b), (c) or (e) of the

Family Benefits Act;

(b) the person is a permanently unemploy-

able person for the purpose of subsec-

tion 2 (5) of Regulation 366 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990,

as it read on the day before Part I of the

Ontario Disability Support Program Act,

1997 is proclaimed in force; or

(c) the person is 60 years of age or more
and less than 65 years of age.

(2) A person has completed an application

for the purpose of subsection (1) if the person

has completed Form 1, Form 3 and, where
required, Form 4 of Regulation 366 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990 and any

supporting documentation required for such

an application and has submitted them to the

Director.

8. (1) A decision under subsection 7 (1) of

this Schedule to refuse, suspend, vary or can-

cel an allowance because the person is not a

person described in clause (a), (b) or (c) of that

subsection may be appealed to the Social

Assistance Review Board or the Social Bene-

fits Tribunal, as the case may be, as if the

provisions of the Family Benefits Act relating

to the decision continued to apply.

(2) If an appeal of a refusal to grant an
allowance or a suspension, variation or cancel-

lation of an allowance is pending on the day
Part I of this Act is proclaimed in force and
part of it relates to whether the appellant is a

person described in clause (a), (b) or (c) of

subsection 7 (1) of this Schedule, that part of

the appeal shall be determined as if the provi-

sions of the Family Benefits Act relating to that

part of the appeal continued in force.

DenniUons 9. In section 10,

7. (1) Le jour où la partie I de la Loi de Personnes

1997 sur le Programme ontarien de soutien aux
^ent une"*

personnes handicapées est proclamée en vi- allocation

gueur, l'article 6 de la présente annexe s'ap-

plique à chaque personne qui a rempli une

demande d'allocation aux termes de l'ali-

néa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les pres-

tations familiales ou du paragraphe 2 (5) ou

(11) du Règlement 366 des Règlements refon-

dus de l'Ontario de 1990 s'il est satisfait à

l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) la personne est une personne visée à

l'alinéa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi

sur les prestations familiales;

b) la personne est une personne inapte au

travail de façon permanente pour l'ap-

plication du paragraphe 2 (5) du Rè-

glement 366 des Règlements refondus

de l'Ontario de 1990, tel qu'il existait la

veille du jour où la partie I de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de sou-

tien aux personnes handicapées est pro-

clamée en vigueur;

c) la personne a au moins 60 ans mais

moins de 65 ans.

(2) Une personne a rempli une demande idem

pour l'application du paragraphe (1) si elle a

rempli la formule 1, la formule 3 et, s'il y a

lieu, la formule 4 du Règlement 366 des Rè-

glements refondus de l'Ontario de 1990 et tout

document à l'appui exigé à l'égard d'une telle

demande et qu'elle les a remis au directeur.

8. (1) Il peut être interjeté appel devant la Appels

Commission de révision de l'aide sociale ou du
Tribunal de l'aide sociale, selon le cas, d'une

décision prise aux termes du paragra-

phe 7 (1) de la présente annexe de refuser, de

suspendre, de modifier ou d'annuler une allo-

cation parce que la personne n'est pas une

personne visée à l'alinéa a), b) ou c) de ce

paragraphe, comme si les dispositions de la

Loi sur les prestations familiales qui se rappor-

tent à la décision continuaient de s'appliquer.

(2) Si l'appel d'un refus d'accorder une allô- Hem

cation ou d'une suspension, modification ou

annulation d'une allocation est en instance le

jour où la partie I de la présente loi est pro-

clamée en vigueur et qu'une partie de l'appel

porte sur la question de savoir si l'appelant est

une personne visée à l'alinéa a), b) ou c) du
paragraphe 7 (1) de la présente annexe, il est

statué sur cette partie de l'appel comme si les

dispositions de la Loi sur les prestations fami-

liales qui s'y rapportent étaient toujours en

vigueur.

9. Les définitions qui suivent s'appliquent à Dénnitions

l'article 10.
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IVansitional

regulations

Same

"new Acts" means the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 and the Onta-

rio Works Act, 1997; ("nouvelles lois:)

"old Acts" means the General Welfare

Assistance Act, the Family Benefits Act,

the Vocational Rehabilitation Services Act,

and the provisions of the Ministry of Com-
munity and Social Services Act that are

repealed by subsection 4 (4) of this Act.

("anciennes lois")

10. (1) The Lieutenant Governor in Council

may make whatever regulations the Lieuten-

ant Governor in Council considers advisable

to provide for an orderly transition in all parts

of Ontario from the administration and deliv-

ery of the programs under the old Acts to the

administration and delivery of the programs

under the new Acts.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may provide in a regulation under subsection

(1),

(a) that despite the proclamation of the new
Acts or of a provision of either of them,

those Acts or those provisions shall not

take effect in Ontario or in a specified

geographic area of Ontario until the

regulation provides that they take

effect;

(b) that the Ontario Works Act, 1997 or any
provision of it shall take effect in Onta-

rio or in a geographic area set out in the

regulation on the day specified in the

regulation;

(c) that the Ontario Disability Support Pro-

gram Act, 1997 or any provision of it

shall take effect in Ontario on the day
specified in the regulation;

(d) for the transfer of responsibility for re-

cipients under the old Acts to the new
Acts over a prescribed period of time

and in a prescribed manner;

(e) that, subject to any terms and condi-

tions set out in the regulation, recipients

under the old Acts whose files are

transferred to the new Acts may con-

tinue to receive the assistance they were
entitled to under the old Acts, despite

the transfer;

(f) that specified provisions of the old Acts
may continue to apply with necessary
modifications with respect to applicants
or recipients under the new Acts;

Règlements

transitoires

«anciennes lois» La Loi sur l'aide sociale

générale, la Loi sur les prestations fami-
liales, la Loi sur les services de réadapta-

tion professionnelle et les dispositions de
la Loi sur le ministère des Services sociaux

et communautaires qui sont abrogées par
le paragraphe 4 (4) de la présente loi.

(«old Acts»)

«nouvelles lois» La Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes

handicapées et la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, («new Acts»)

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut prendre les règlements qu'il juge utiles

pour que s'opère une transition ordonnée,

dans toutes les parties de l'Ontario, de l'admi-

nistration et de la prestation des programmes
sous le régime des anciennes lois à l'adminis-

tration et à la prestation des programmes sous

le régime des nouvelles lois.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Idem

peut, dans un règlement pris en application du
paragraphe (1), prévoir ce qui suit :

a) que malgré la proclamation des nou-

velles lois ou de toute disposition de

l'une ou l'autre d'entre elles, ces lois ou
ces dispositions ne doivent pas entrer en

vigueur en Ontario ou dans une zone

géographique de l'Ontario qui est préci-

sée avant que le règlement ne le prévoit;

b) que tout ou partie de la Loi de 1997 sur

le programme Ontario au travail entre

en vigueur en Ontario ou dans une zone

géographique indiquée dans le règle-

ment le jour que précise ce dernier;

c) que tout ou partie de la Loi de 1997 sur

le Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées entre en vigueur

en Ontario le jour que précise le règle-

ment;

d) le transfert aux nouvelles lois de la res-

ponsabilité à l'égard des bénéficiaires

prévue par les anciennes lois, sur une

période et de la façon prescrites;

e) que, sous réserve des conditions pré-

vues dans le règlement, les bénéficiaires

visés par les anciennes lois dont les dos-

siers sont placés sous le régime des nou-

velles lois peuvent continuer de recevoir

l'aide à laquelle ils avaient droit aux

termes des anciennes lois, malgré le

transfert;

f) que les dispositions précisées des an-

ciennes lois peuvent continuer de s'ap-

pliquer, avec les adaptations néces-

saires, à l'égard des auteurs de

demandes ou des bénéficiaires visés par

les nouvelles lois;
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Sunset date

General

welfare

assistance

on reserves

Same

(g) that the Social Assistance Review Board
or its powers be continued for specified

purposes;

(h) that the Social Benefits Tribunal may
act in the place of the Social Assistance

Review Board or act under the author-

ity of the old Acts for specified pur-

poses; and

(i) any other matter the Lieutenant Gover-

nor in Council considers advisable for

the purposes of subsection (1).

(3) This section is repealed and the regu-

lations under it revoked on March 31, 2001.

11. (1) Despite the repeal of section 10 of

this Schedule and the repeal of the General

Welfare Assistance Act, that Act and the regu-

lations under it continue to apply for the pur-

pose of providing assistance in accordance

with section 15 of that Act until the prescribed

date.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation,

(a) prescribe a date for the purposes of

subsection (1);

(b) authorize the Social Assistance Review
Board to act or its powers to be contin-

ued for purposes related to this section;

(c) authorize the Social Benefits Tribunal

to act in the place of the Social Assist-

ance Review Board or act under the

authority of the old Acts for purposes

related to this section.

12. Agreements to reimburse a welfare

administrator under the General Welfare

Assistance Act or the Director under the Fam-
ily Benefits Act and assignments and directions

under those Acts required as a condition of

eligibility for an allowance or benefits under
the Family Benefits Act or for assistance under
the General Welfare Assistance Act shall be

deemed to be valid in law.

Regulations 13. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the costs incurred under this

' Schedule to which cost sharing should

I apply and providing for how they are to

be shared, including the apportionment

of those costs among Ontario, munici-

palities and persons living in territory

without municipal organization, and
prescribing the municipalities to which

cost sharing applies;

Agreements

to reimburse

and

assignments

Aide sociale

générale

dans les

réserves

g) que la Commission de révision de l'aide

sociale ou ses pouvoirs sont maintenus;

h) que le IVibunal de l'aide sociale peut

agir à la place de la Commission de ré-

vision de l'aide sociale ou agir en vertu

des anciennes lois à des fins précisées;

i) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil juge utile pour
l'application du paragraphe (1).

(3) Le présent article est abrogé et les règle- Oate de tem-

ments pris en application de celui-ci sont abro- P""^»"""

gés le 31 mars 2001.

11. (1) Malgré l'abrogation de l'article 10

de la présente annexe et l'abrogation de la Loi

sur l'aide sociale générale, cette loi et les règle-

ments pris en application de celle-ci conti-

nuent de s'appliquer aux fins de la fourniture

d'aide conformément à l'article 15 de cette loi

jusqu'à la date prescrite.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil idem

peut, par règlement :

a) prescrire une date pour l'application du
paragraphe (1);

b) autoriser que la Commission de révi-

sion de l'aide sociale agisse ou que ses

pouvoirs soient maintenus à des fins se

rapportant au présent article;

c) autoriser le Tribunal de l'aide sociale à

agir à la place de la Commission de ré-

vision de l'aide sociale ou à agir en ver-

tu des anciennes lois à des fins se rap-

portant au présent article.

12. Les ententes de remboursement d'un

administrateur de l'aide sociale visées par la

Loi sur l'aide sociale générale et les ententes de

remboursement du directeur visées par la Loi

sur les prestations familiales ainsi que les ces-

sions et les directives visées par ces lois, qui

sont exigées comme condition d'admissibilité à

des prestations ou à une allocation prévues

par la Loi sur les prestations familiales ou à

l'aide prévue par la Loi sur l'aide sociale géné-

rale sont réputées valables en droit

Ententes de

rembourse-

ment et ces-

sions

13. Le lieutenant-gouverneur en

peut, par règlement :

conseil Règlements

a) traiter des coûts engagés aux termes de

la présente annexe auxquels devrait

s'appliquer le partage des coûts et en

prévoir le mode de partage, y compris
leur répartition entre l'Ontario, les mu-
nicipalités et les habitants du territoire

non érigé en municipalité, et prescrire

les municipalités auxquelles s'applique

le partage des coûts;
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(b) respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of

their share of the costs incurred under
this Act and, for the purpose, prescrib-

ing the municipalities that must share in

that apportionment;

(c) respecting any matter referred to in this

Schedule as prescribed.

b) traiter de la répartition entre les muni-
cipalités situées dans une zone géogra-

phique de leur part des coûts engagés

aux termes de la présente loi et, à cette

fin, prescrire les municipalités qui sont

visées par cette répartition;

c) traiter de toute question que la présente

annexe mentionne comme étant pres-

crite.
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Ambulance

Ad

Payment of

co-payment

by munici-

pality

Family Law
Act

Idem

SCHEDULE E
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
1. Section 21 of the Ambulance Act is

repealed and the following substituted:

2L If a patient in a hospital is a person

who is receiving general assistance from a

municipality under the General Welfare Assist-

ance Act or assistance under the Ontario

Works Act, 1997 or is the dependant of any

such person and is transported to or from the

hospital in an ambulance, the municipality or

delivery agent is also liable for and shall pay

to the hospital that person's share of the ambu-
lance service$operator's fee as prescribed by

the regulations.

2. Subsection 33 (3) of the Family Law Act

is repealed and the following substituted:

(3) An application for an order for the sup-

port of a dependant who is the respondent's

spouse or child may also be made by one of

the following agencies,

(a) the Ministry of Community and Social

Services in the name of the Minister;

(b) a municipal corporation, including a

metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality;

(c) a district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act;

(d) a band approved under section 15 of the

General Welfare Assistance Act; or

(e) a delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997,

if the agency is providing or has provided a

benefit under the Family Benefits Act, assist-

ance under the General Welfare Assistance Act

or the Ontario Works Act, 1997 or income
support under the Ontario Disability Support

Program Act, 1997 in respect of the depend-

ant's support, or if an application for such a

benefit or assistance has been made to the

agency by or on behalf of the dependant.

'"«"«'> 3. (1) Clause 7 (1) (g) of the FamUy Respon-

%'mdfj^ st6«% and Support Arrears Enforcement Act,

port Arrears 1996 is repealed and the following substituted:

Enforcement
Act, 1996

ANNEXE E
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1. L'article 21 de la Loi sur les ambulances Loi sur Us

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ambulances

21. Si un malade hospitalisé reçoit de l'ai- Paiement par

de générale d'une municipalité aux termes de i^J""""^'?^-

la Loi sur l'aide sociale générale ou de l'aide

aux termes de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, ou est à la charge

d'une personne qui reçoit ce genre d'aide, et

est transporté en ambulance à destination d'un

hôpital ou en provenance d'un hôpital, la mu-
nicipalité ou l'agent de prestation des services

est également tenu de verser à l'hôpital la part

du tarif de l'exploitant du service d'ambulance

que cette personne doit payer, ce tarif étant

fixé par les règlements.

2. Le paragraphe 33 (3) de la Loi sur le Loi sur le

droit de la famille est abrogé et remplacé par
f^"'',^

^

ce qui suit :

(3) La requête relative à une ordonnance idem

alimentaire à l'égard d'une personne à charge

qui est le conjoint ou l'enfant de l'intimé peut

également être présentée par l'un ou l'autre

des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et

communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, y compris une muni-

cipalité de communauté urbaine, de dis-

trict ou régionale, à l'exclusion d'une

municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale;

e) un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une pres-

tation aux termes de la Loi sur les prestations

familiales, une aide aux termes de la Loi sur

l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997

sur le programme Ontario au travail ou le

soutien du revenu aux termes de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées pour subvenir aux

besoins de la personne à charge, ou si une

demande à cet effet a été présentée à l'orga-

nisme par la personne à charge ou en son nom.

3. (1) L'alinéa 7 (1) g) de la Loi de 1996 Loi de 1996

sur les obligations familiales et l'exécution des *"','** "*''-

arriérés d'aliments est abrogé et remplacé par miUales et

ce qui suit : l'exécution

des arriérés

d'aliments
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Minister may
file orders

Same

(g) the payor is receiving benefits under the

Family Benefits Act, assistance under

the General Welfare Assistance Act or

the Ontario Works Act, 1997 or income

support under the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 and has no

assets or income available to satisfy the

support order and any arrears under the

order.

Consent of

agency filing

order

(2) Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) If a recipient has applied and is eli-

gible for, or has received, a benefit under the

Family Benefits Act or assistance under the

General Welfare Assistance Act or the Ontario

Works Act, 1997 or income support under the

Ontario Disability Support Program Act,

1997, a support order may be filed in the

Director's office, whether or not the payor and

recipient have given a notice to withdraw

under subsection 16 (1) by the following:

1

.

The Ministry of Community and Social

Services in the name of the Minister.

2. A municipal corporation, including a

metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality.

3. A district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act.

4. A band approved under section 15 of

the General Welfare Assistance Act.

5. A delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997.

(2) If a support order is filed under subsec-

tion (1), the related support deduction order, if

any, shall be deemed to be filed in the

Director's office at the same time.

(3) Subsection 16 (2) of the Act is revoked
and the following substituted:

(2) A support order and related support
deduction order, if any, that have been
assigned to an agency referred to in subsection
14 (1) may not be withdrawn under subsection

(1) except by the agency or with the consent

Le ministre

peut déposer

les ordon-

nances

g) le payeur reçoit des prestations aux

termes de la Loi sur les prestations fa-

miliales, une aide aux termes de la Loi

sur l'aide sociale générale ou de la Loi

de 1997 sur le programme Ontario au
travail ou le soutien du revenu aux

termes de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées et ne dispose d'au-

cun élément d'actif ou revenu permet-

tant d'exécuter l'ordonnance alimen-

taire et d'acquitter l'arriéré exigible aux

termes de l'ordonnance.

(2) L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. (1) Si un bénéficiaire a fait une

demande en vue d'obtenir une prestation aux

termes de la Loi sur les prestations familiales,

une aide aux termes de la Loi sur l'aide so-

ciale générale ou de la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail ou le soutien du

revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, et qu'il y est admissible ou qu'il

l'a effectivement reçu, une ordonnance ali-

mentaire peut être déposée au bureau du direc-

teur par les organismes suivants, que le payeur

et le bénéficiaire aient donné ou non l'avis de

retrait prévu au paragraphe 16 (1) :

1. Le ministère des Services sociaux et

communautaires, au nom du ministre.

2. Une municipalité, y compris une muni-

cipalité régionale, de communauté ur-

baine ou de district, à l'exclusion d'une

municipalité de secteur.

3. Un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux.

4. Une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale.

5. Un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail.

(2) Si une ordonnance alimentaire est dépo- Wem

sée en vertu du paragraphe (1), l'ordonnance

de retenue des aliments connexe, le cas

échéant, est réputée déposée au bureau du di-

recteur au même moment.

(3) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'ordonnance alimentaire et l'ordon- Consente-

nance de retenue des aliments connexe, le cas ^j™sn,eqï
échéant, qui ont été cédées à un organisme dépose une

visé au paragraphe 14 (1) ne peuvent être ordonnance

retirées en vertu du paragraphe (1) que par
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Same

Notice of

filings and

withdrawals

Social

assistance

benefits

When
agency is a

party

of the agency so long as the orders are under

assignment.

(4) Subsection 16 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) If there are arrears owing to an agency

referred to in subsection 14 (1) from a past

assignment, the Director may continue to

enforce the support order and related support

deduction order, if any, to collect the arrears

owed to the agency, even if the payor and

recipient have withdrawn the orders under this

section.

(5) Section 17 of the Act is repealed and the

following substituted:

17. The Director shall give notice of the

filing or withdrawal of a support order or sup-

port deduction order to all the parties to the

order, and at the request of any agency

referred to in subsection 14 (1), to the agency.

(6) Subsection 24 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), no amounts
shall be deducted from any amount payable to

a payor as a benefit under the Family Benefits

Act or as assistance under the General Welfare

Assistance Act or the Ontario Works Act, 1997
or as income support under the Ontario Disa-

bility Support Program Act, 1997, in order to

comply with a support deduction order unless

authorized under the Ontario Works Act, 1997
or the Ontario Disability Support Program
Act, 1997.

(7) Subsection 28 (8) of the Act is revoked

and the following substituted:

(8) An agency that has filed the related sup-

port order in the Director's office under sub-

section 14 (1) and an agency referred to in

subsection 14 (1) to which a related support

order has been assigned must also be served

with notice of the motion and may be added as

a party.

Fnnch 4. Clause (e) of the definition of "govem-

StrricesAct
•"*"' agency" in section 1 of the French
Language Services Act is repealed and the

following substituted:

(e) a service provider as defined in the

Child and Family Services Act or a

board as defined in the District Social

Services Administration Boards Act that

is designated as a public service agency

by the regulations.

l'organisme ou avec son consentement tant

qu'elles font l'objet d'une cession.

(4) Le paragraphe 16 (4) de là Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si un arriéré provenant d'une cession Wem

antérieure est dû à un organisme visé au para-

graphe 14 (1), le directeur peut continuer

d'exécuter l'ordonnance alimentaire et l'or-

donnance de retenue des aliments connexe, le

cas échéant, pour percevoir l'arriéré qui est dû

à l'organisme, même si le payeur et le bénéfi-

ciaire ont retiré les ordonnances en vertu du

présent article.

(5) L'article 17 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

17. Le directeur donne avis du dépôt ou du Avis de dé-

retrait d'une ordonnance alimentaire ou d'une P°'^.'"*
retrait

ordonnance de retenue des aliments à ceux qui

y sont parties et, à la demande d'un organisme

visé au paragraphe 14 (1), à celui-ci.

(6) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), aucune rete- Prestations

nue ne doit être faite sur une somme payable à
^^^^^

un payeur à titre de prestation prévue par la

Loi sur les prestations familiales, d'aide pré-

vue par la Loi sur l'aide sociale générale ou

par la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail ou de soutien du revenu prévu par la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées aux fins de

l'observation d'une ordonnance de retenue des

aliments, sauf si elle est autorisée aux termes

de la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail ou de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes

handicapées.

(7) Le paragraphe 28 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(8) L'organisme qui a déposé l'ordonnance

alimentaire connexe au bureau du directeur en

vertu du paragraphe 14 (1) ou l'organisme vi-

sé au paragraphe 14 (1) auquel l'ordonnance

alimentaire connexe a été cédée doit égale-

ment recevoir signification de l'avis de motion

et il peut être ajouté comme partie.

4. L'alinéa e) de la définition de «orga-

nisme gouvernemental» à l'article 1 de la Loi

sur les services en français est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

e) un fournisseur de services au sens de la

Loi sur les services à l'enfance et à la

famille ou un conseil d'administration

au sens de la Loi sur les conseils d'ad-

ministration de district des services so-

ciaux qui sont désignés par les règle-

ments en tant qu'organismes offrant des

services publics.

L'organisme

est une partie

Loi sur les

services en

français



78 Bill 142 SOCIAL ASSISTANCE REFORM SchedVannexe E

Indian

Welfare

Services Act

Indians

eligible for

social

assistance

benefits

Insurance

Act

Information

to Ministry

of Commu-
nity and

Social Ser-

vices, etc.

5. (1) Section 2 of the Indian Welfare

Services Act is repealed and the following

substituted:

2. Every Indian resident in Ontario is enti-

tled to the benefits of the Family Benefits Act

or the Ontario Disability Support Program
Act, 1997 to the same extent as any other

person.

(2) Clause 3 (c) of the Act is repealed and
the following substituted:

(c) respecting the payment of the cost of

providing assistance under the General

Welfare Assistance Act or assistance

under the Ontario Works Act, 1997 for

Indians.

6. Section 273.1 of the Insurance Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 21, section 32, is repealed and the following

substituted:

273.1 (1) Every insurer shall provide the

Ministry of Community and Social Services, a

municipality, a board established under the

District Social Services Administration Boards
Act, a band approved under section 15 of the

General Welfare Assistance Act or a delivery

agent under the Ontario Works Act, 1997 or

the Ontario Disability Support Program Act,

1997, with such information as may be pre-

scribed by the regulations, including personal

information, subject to such conditions as may
be prescribed by the regulations.

(2) In this section,

"insurer" includes the Facility Association;

("assureur")

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality or

district municipality, ("municipalité")

7. The defînition of "district board" in

subsection 374 (1) of the Municipal Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,
Chapter 5, section 55, is repealed and the

following substituted:

"district board" means a district social ser-

vices administration board established under
the District Social Services Administration
Boards Act or a board of management estab-
lished under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act. ("conseil de district")

Srt of
*• ^^ definition of "local board" in section

Interest Act ^ "^ ^^^ Municipal Conflict of Interest Act is

5. (1) L'article 2 de la Loi sur les services Loi sur les

ïciaux dispensés aux
remplacé par ce qui suit

sociaux dispensés aux Indiens est abrogé et
*«"''"**<'-

Definitions

Municipal

Act

ciaux dis-

pensés aux
Indiens

2. Tous les Indiens qui résident en Ontario indiens ad-

ont droit, au même titre que les autres per-
"""^'blesaux

P . .
prestations

sonnes, aux prestations prévues par la Loi sur d'aide so-

les prestations familiales ou par la Loi de 1997 ciaie

sur le Programme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées.

(2) L'alinéa 3 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) relativement au paiement du coût de

l'aide fournie aux Indiens aux termes de

la Loi sur l'aide sociale générale ou
aux termes de la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail.

6. L'article 273.1 de la Loi sur les assu- Loi sur les

rances, tel qu'il est adopté par l'article 32 du """«'"«»

chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

ments four-

nis au minis-

tère des

Services

sociaux et

communau-
taires

Définitions

273.1 (1) Les assureurs fournissent au mi- Renseigne-

nistère des Services sociaux et communau-
taires, aux municipalités, aux conseils d'admi-

nistration créés en vertu de la Loi sur les

conseils d'administration de district des ser-

vices sociaux, aux bandes agréées aux termes

de l'article 15 de la Loi sur l'aide sociale

générale ou aux agents de prestation des ser-

vices au sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail ou de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées les renseignements

que prescrivent les règlements, y compris des

renseignements personnels, sous réserve des

conditions que prescrivent les règlements.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«assureur» S'entend en outre de l'Association

des assureurs. («insureD>)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale ou municipalité

de district, («municipality»)

7. La définition de «conseil de district» au

paragraphe 374 (1) de la Loi sur les munici-

palités, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«conseil de district» Conseil d'administration

de district des services sociaux créé en vertu

de la Loi sur les conseils d'administration

de district des services sociaux ou conseil

de gestion créé en vertu de la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les maisons
de repos, («district board»)

8. La définition de «conseil local» à l'arti- Loi sur les

de 1 de la Loi sur les conflits d'intérêts muni- ""^if'?'' tirets muni-

cipaux

Loi sur les

municipa-

lités
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Municipal

Freedom of
Information

and Protec-

tion of
Privacy Act

amended by striking out 'Svelfare" in the elev-

enth line and substituting "social services".

9. Clause (b) of the definition of "institu-

tion" in subsection 2 (1) of the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy

Act is amended by striking out 'Svelfare" in

the sixth line and substituting "social ser-

vices".

Ontario 10. Subsection 2 (2) of the Ontario Drug
Drug Benefit

gg„gfit ^^t is repealed and the following sub-

stituted:
Act

Persons

deemed

eligible

persons

(2) This Act applies to persons entitled to

receive drug benefits under the Family Bene-

fits Act, the Ontario Disability Support Pro-

gram Act, 1997 and the Ontario ^orks Act,

1997 as if those persons were eligible persons.

Reciprocal \\. Section 10 of the Reciprocal Enforce-

lfs"p'p7rt"'
'"^'" of Support Orders Act is repealed and the

Orders Act following Substituted:

Social assist-

ance agency

as claimant

10. A proceeding under this Act may be

brought by,

(a) the Ministry of Community and Social

Services in the name of the Minister;

(b) a municipal corporation, including a

metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality;

(c) a district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act\

(d) a band approved under section 15 of the

General Welfare Assistance Act; or

(e) a delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997,

as claimant if the agency is providing or has

provided a benefit under the Family Benefits

Act, assistance under the General Welfare

Assistance Act or the Ontario Works Act, 1997
or income support under the Ontario Disabil-

ity Support Program Act, 1997 in respect of

the dependant's support or if an application for

such a benefit, assistance or income support

has been made to the agency by or on behalf

of the dependant.

cipaux est modifiée par substitution de «un
conseil d'administration de district des ser-

vices sociaux» à «une commission de district

pour l'administration de l'aide sociale» aux
vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième

lignes.

9. L'alinéa b) de la définition de «institu- Loi sur l'ac-

tion» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur Vac- '^'^''"'f»^
vs-,.- , .., m . motion nu-

ces a l information municipale et la protection nicipale et la

de la vie privée est modifié par substitution de protection de

«des services sociaux» à «de l'aide sociale» *" yieprivie

aux neuvième et dixième lignes.

10. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le Loi sur le

régime de médicaments de l'Ontario est abrogé '^f™*
*

, , , ... medicaments
et remplace par ce qui suit : de l'Ontario

(2) La présente loi s'applique aux per-

sonnes qui ont le droit de recevoir des médica-

ments gratuits en vertu de la Loi sur les pres-

tations familiales, de la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées ou de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, comme si ces per-

sonnes étaient des personnes admissibles.

11. L'article 10 de la Loi sur l'exécution ré-

ciproque des ordonnances alimentaires est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. Peut introduire, à titre de requérant, une
instance prévue par la présente loi l'un ou
l'autre des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et

communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, y compris une muni-
cipalité régionale, de communauté ur-

baine ou de district, à l'exclusion d'une

municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale;

e) un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une pres-

tation aux termes de la Loi sur les prestations

familiales, une aide aux termes de la Loi sur

l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997
sur le programme Ontario au travail ou le

soutien du revenu aux termes de la Loi de
1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées relativement aux
aliments de la personne à charge, ou si une

demande à cet effet a été présentée à l'orga-

nisme par la personne à charge ou en son nom.

Personnes

réputées des

personnes

admissibles

Loi sur

l'exécution

réciproque

des ordon-

nances ali-

mentaires

Un orga-

nisme d'aide

sociale peut

être le requé-

rant
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Regional

Municipality

ofSudbury

Act
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corporation

deemed
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under Dis-

trict Social
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tion Board

Act

Membership
on District

Social Ser-

vices Admin-
istration

Board

12. (1) Subsection 20 (1) of the Regional

Municipality of Sudbury Act is repealed and
the following substituted:

(1) The Regional Corporation shall be

deemed to be a municipality for the purposes

of the District Social Services Administration

Boards Act and as such shall be a member
municipality of the District of Sudbury Social

Services Administration Board.

(2) Subsection 20 (3) of that Act is repealed

and the following substituted:

(3) Despite subsection 3 (4) of the District

Social Services Administration Boards Act, a

minimum of two thirds of the membership of

the District Social Services Administration

Board shall be members of the regional coun-

cil, appointed by the regional council.

Succession 13. Subsection 58 (3) of the Succession Law
Uw Reform

jfgfg^ ^^t is repealed and the following sub-

stituted:

Idem (3) An application for an order for the sup-

port of a dependant may also be made by one
of the following agencies,

(a) the Ministry of Community and Social

Services in the name of the Minister;

(b) a municipal corporation, including a

metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality;

(c) a district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act;

(d) a band approved under section 15 of the

General Welfare Assistance Act; or,

(e) a delivery agent under the Ontario
Works Act. 1997,

if the agency is providing or has provided a

benefit under the Family Benefits Act, assist-

ance under the General Welfare Assistance Act
or the Ontario Works Act, 1997 or income
support under the Ontario Disability Support
Program Act. 1997 in respect of the depend-
ant's support, or if an application for such a
benefit, assistance or income support has been
made to the agency by or on behalf of the
dependant.

Loi sur la

municipalité

régionale de

Sudbury

Municipalité

régionale ré-

putée une

municipalité

Composition

du conseil

d'administra-

tion de dis-

trict des .ser-

vices sociaux

droit des

successions

12. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi sur

la municipalité régionale de Sudbury est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) La Municipalité régionale est réputée

une municipalité pour l'application de la Loi

sur les conseils d'administration de district

des services sociaux et, à ce titre, est une mu-
nicipalité membre du conseil d'administration

de district des services sociaux pour le district

de Sudbury.

(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi

sur les conseils d'administration de district

des services sociaux, au moins les deux tiers

des membres du conseil d'administration de

district des services sociaux doivent être des

membres du conseil régional, nommés par

celui-ci.

13. Le paragraphe 58 (3) de la Loi portant Loiportant

réforme du droit des successions est abrogé et '^f°™^f"
remplacé par ce qui suit :

(3) La requête relative à une ordonnance 'dem

alimentaire à l'égard d'une personne à charge

peut également être présentée par l'un ou l'au-

tre des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et

communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, y compris une muni-

cipalité régionale, de district ou de

communauté urbaine, à l'exclusion

d'une municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale;

e) un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une pres-

tation aux termes de la Loi sur les prestations

familiales, une aide aux termes de la Loi sur

l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997
sur le programme Ontario au travail ou le

soutien du revenu aux termes de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées pour subvenir aux

besoins de la personne à charge, ou si une
demande à cet effet a été présentée à l'orga-

nisme par la personne à charge ou en son nom.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill enacts the Ontario Works Acl. 1997 and the Ontario Di.iahilily

Support Program Act, 1997. These two new Acts replace the General

Welfare Assistance Act, the Family Benefits Acl, the Vocational Reha-

bilitation Services Act and the provisions of the Ministry ofCommunity

and Social Services Act relating to the Social Assistance Review Board.

SCHEDULE A
ONTARIO WORKS ACT, 1997

The Ontario Works Acl, 1997 is set out in Schedule A to the Bill. The

purpose of the Ontario Works Act, 1997 is to establish a program that

recognizes individual responsibility and promotes self reliance

through employment, provides temporary financial assistance to those

most in need while they satisfy obligations to become and stay

employed, effectively serves people needing assistance and is account-

able to the taxpayers of Ontario.

A Social Benefits Tribunal is established under the Ontario Works Act.

1997. Applicants and recipients are given a right to appeal most deci-

sions affecting their right to assistance under the Act to the Tribunal

and, in the case of income assistance, its amount. A process is estab-

lished for the internal review of decisions before an appeal is com-
menced. Decisions of the Tribunal may be appealed to the Divisional

Court on a question of law.

The Minister is given the power to designate geographic areas in Onta-

rio and to designate a municipality, band or prescribed board for each

geographic area to administer and provide assistance in that area. A
Director of Ontario Works, appointed by the Minister, is to oversee the

administration of the Act and the provision of assistance by delivery

agents.

A framework is provided to allow for the sharing of the costs of admin-

istering the Act and providing assistance between Ontario and munici-

palities, including persons in territory without municipal organization,

and for the apportionment among municipalities and territories without

municipal organization of their share of those costs.

Provision is made for the possibility that the Director might administer

the Act and provide assistance in a geographic area or that the Minister

may enter into an agreement with a band, under the Indian Act (Can-

ada), or a person for the administration of the Act and provision of

assistance in a geographic area.

Section 74 of the Act sets out extensive regulation making authority

with regard lo the administration of the Act and the provision of assist-

ance under it.

SCHEDULE B
ONTARIO DISABILITY SUPPORT PROGRAM ACT, 1997

The Ontario Disahiliry Support Frogram Acl. 1997 is set out in Sched-
ule B lo the Bill. The purpose of the Ontario Disahilitx Support Pro-
gram Acl. 1997 is to establish a program that provides income and
employment supports to eligible persons with disabilities, recognizes
that government, communities, families and individuals share respon-
sibility for providing such support, effectively serves persons with
disabilities who need assistance and is accountable lo the taxpayers of
Ontario.

Section 4 of the Act sets out the criteria to determine whether a person
is a person with a disability for the purpose of determining eligibility

for income support.

Applicants and recipients arc given a right lo appeal most decisions
allccting their right lo income support under the Act lo the Social

Le projet de loi édicté la Loi de 1997 sur le programme Ontario au

travail et la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées. Ces deux nouvelles lois remplacent la Loi

sur l'aide sociale générale, la Loi sur les prestations familiales, la

Loi sur les services de réadaptation professionnelle et les disposi-

tions de la Loi sur le ministère des Services sociaux el communau-
taires qui portent sur la Commission de révision de l'aide sociale.

ANNEXE A
LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL

La Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail figure à l'an- i

nexe A du projet de loi. Elle a pour objet de créer un programme qui
;

reconnaît la responsabilité individuelle et favorise l'autonomie par

l'emploi, fournit une aide financière provisoire à ceux qui sont le s

plus dans le besoin pendant qu'ils satisfont à des obligations en vue l,

de se faire employer et de le rester, sert efficacement ceux qui ont
'

besoin d'aide et comprend l'obligation de rendre compte aux contri-

buables de l'Ontario.
,

Le Tribunal de l'aide sociale est créé en vertu de la Loi de 1997 sur '|

le programme Ontario au travail. La Loi accorde aux auteurs de

demandes et aux bénéficiaires le droit d'interjeter appel devant le

Tribunal de la plupart des décisions touchant leur admissibilité à

l'aide prévue par la Loi et, dans le cas de l'aide au revenu, celles

touchant le montant de celle-ci. Une procédure de révision interne

des décisions avant l'interjection d'un appel est établie. Il peut être,

interjeté appel des décisions du Tribunal devant la Cour division-^

naire sur une question de droit.

Le ministre est investi du pouvoir de désigner des zones géographi-

ques en Ontario et de désigner, à l'égard de chacune d'elles, une 1
municipalité, une bande, un conseil prescrit ou une régie prescrite

pour y appliquer la Loi et y fournir l'aide. Le directeur du pro-

gramme Ontario au travail, nommé par le ministre, supervise l'appli-

cation de la Loi et la fourniture de l'aide par les agents de preslatioa
j

des services.

Un cadre est prévu pour permettre le partage des coûts de l'applica-

tion de la Loi et de la fourniture de l'aide entre l'Ontario et les
:

municipalités, y compris les habitants du territoire non érigé en
\

municipalité, et la répartition entre les municipalités et le territoire
|

non érigé en municipalité de leur part de ces coûts.

Il est prévu que le directeur puisse appliquer la Loi et fournir Paid

dans une zone géographique ou que le ministre peut conclure avec
I

une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou une per-

sonne une entente relative à l'application de la Loi et à la fourniture
j

de l'aide dans une zone géographique.

L'article 74 de la Loi prévoit des pouvoirs réglementaires étendus!

relativement à l'application de la Loi et à la fourniture de l'aide]

prévue par celle-ci.

ANNEXE B
LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIEN DE

SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES

La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes
j

handicapées figure à l'annexe B du projet de loi. Elle a pour objet
f

de créer un programme qui fournit un soutien du revenu et un sou-
!

tien de l'emploi aux personnes handicapées admissibles, qui recon-

j

naît que le gouvernement, les collectivités, les familles et les particu-

1

liers partagent la responsabilité de fournir de telles formes de|

soutien, qui sert efficacement les personnes handicapées qui onti

besoin d'aide et qui comprend l'obligation de rendre compte auxi

contribuables de l'Ontario.

L'article 4 de la Loi énonce les critères permettant de déterminer si

une personne est une personne handicapée aux fins de l'admissibilité!

au soutien du revenu.

La Loi accorde aux auteurs de demandes et aux bénéficiaires le droit

d'interjeter appel devant le Tribunal de l'aide sociale de la plupart



Benefits Tribunal. A process is established for the internal review of

decisions before an appeal is commenced. Decisions of the Tribunal

may be appealed to the Divisional Court on a question of law.

A Director of the Ontario Disability Support Program, appointed by the

Minister, is to administer the Act and provide income support under it.

A framework is provided to allow for the sharing of the costs of admin-

istering the Act and providing income support between Ontario and

municipalities, including persons in territory without municipal orga-

nization, and for the apportionment among municipalities and persons

in territories without municipal organization of their share of those

costs.

Provision is made for the possibility that a municipality or district

social services administration board might administer the Act and pro-

vide income support in a geographic area or that the Minister may enter

into an agreement with a band under the Indian Act (Canada) or a

person for the administration of the Act and provision of income sup-

port in a geographic area. The Director is to oversee the provision of

income support in that event.

Subsection 32 (2) of the Act sets out the criteria to determine whether

a person is a person with a disability for the purpose of determining

eligibility for employment supports. Employment supports are to be

provided by those organizations or individuals who are approved by

the Director of the Ontario Disability Support Program as service co-

ordinators. The Act provides that the costs of providing employment
supports will be paid for by Ontario.

Section 54 of the Act sets out extensive regulation making authority

with regard to the administration of the Act and the provision of income

support and employment supports under it.

SCHEDULE C
SUBSTANTIVE AMENDMENTS TO OTHER STATUTES

This schedule includes a number of amendments to the District Welfare

Administration Boards Act as well as amendments to the General

Welfare Assistance Act.

The name of the District Welfare Administration Boards Act is changed

to the District Social Services Administration Boards Act.

Under the Act, as amended, the Lieutenant Governor in Council may
designate geographic areas as districts and the Minister may establish

district social services administration boards for the purposes of the

Act. Boards may be designated as delivery agents for the Ontario

Worlis Act, 1997 and to exercise any other powers given to them under

any Act.

Provision is made for apportionment among municipalities in a district

of their costs of administering the Ontario Works Act, 1997 ot any other

Act. If a district includes territory without municipal organization,

provision is made for apportioning costs between municipalities and

persons in territory without municipal organization and for recovering

the municipal shareof the costs of the Onmno Works Act, / 997 or other

Acts from persons in territory without municipal organization under the

Provincial Lcmd Tax Act.

Section 15 of the General Welfare Assistance Act is amended to permit

a council of a band to provide assistance to members of the band despite

ihe fact that the boundaries of the reserve have not yet been settled.

des décisions touchant leur admissibilité au soutien du revenu prévu

par la présente loi. Une procédure de révision interne des décisions

avant l'interjection d'un appel est établie. Il peut être interjeté appel

des décisions du Tribunal devant la Cour divisionnaire sur une ques-

tion de droit.

Le directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handi-

capées, nommé par le ministre, applique la loi et fournit le soutien du

revenu prévu par celle-ci. Un cadre est prévu pour permettre le

partage des coûts de l'application de la Loi et de la fourniture du

soutien du revenu entre l'Ontario et les municipalités, y compris les

habitants du territoire non érigé en municipalité, et la répartition

entre les municipalités et les habitants du territoire non érigé en

municipalité de leur part de ces coûts.

Il est prévu qu'une municipalité ou un conseil d'administration de

district des services sociaux puisse appliquer la Loi et fournir le

soutien du revenu dans une zone géographique ou que le ministre

peut conclure avec une bande, au sens de la Loi sur les Indiens

(Canada), ou une personne une entente relative à l'application de la

Loi et à la fourniture du soutien du revenu dans une zone géographi-

que. Le directeur supervise la fourniture du soutien du revenu dans

ce cas-là.

Le paragraphe 32 (2) de la Loi énonce les critères permettant de

déterminer si une personne est une personne handicapée aux fins de

l'admissibilité au soutien de l'emploi. Le soutien de l'emploi est

fourni par les organismes ou particuliers agréés à titre de coordonna-

teurs des services par le directeur du Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées. La Loi prévoit que les coûts de la fourni-

ture du soutien de l'emploi sont payés par l'Ontario.

L'article 54 de la Loi prévoit des pouvoirs réglementaires étendus

relativement à l'application de la Loi et à la fourniture du soutien du

revenu et du soutien de l'emploi prévus par celle-ci.

ANNEXE C
MODIFICATIONS DE FOND APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Cette annexe apporte un certain nombre de modifications à la Loi sur

les conseils d'administration de district de l'aide sociale ainsi que

des modifications à la Loi sur l'aide sociale générale.

Le titre de la Loi sur les conseils d'administration de district de

l'aide sociale est remplacé par Loi sur les conseils d'administration

de district des services sociaux.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de la Loi, telle

qu'elle est modifiée, désigner des zones géographiques comme dis-

tricts et le ministre peut constituer des conseils d'administration de

district des services sociaux pour l'application de la Loi. Les con-

seils d'administration peuvent être désignés comme agents de presta-

tion des services à l'égard de la Loi de 1997 sur le programme
Ontario au travail et pour exercer les autres pouvoirs que leur attri-

bue toute autre loi.

La répartition entre les municipalités situées dans un district des

coûts liés à l'application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail ou de toute autre loi est prévue. Dans le cas d'un district

qui comprend un territoire non érigé en municipalité, est prévue la

répartition des coûts entre les municipalités et les habitants du terri-

toire non érigé en municipalité ainsi que le recouvrement, aux termes

de la Loi sur l'impôt foncier provincial, de la part municipale des

coûts liés à la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou à

d'autres lois auprès des habitants du territoire non érigé en munici-

palité.

L'article 15 de la Loi sur l'aide sociale générale est modifié pour

permettre au conseil d'une bande de fournir une aide aux membres
de la bande bien que la question des limites de la réserve n'ait pas

encore été réglée.



SCHEDULE D
TRANSITIONAL PROVISIONS

Schedule D sets out transitional provisions for the following purposes:

1 . To provide that sole support parents, persons aged 60 to 64

and foster parents with foster children cannot apply for an

allowance under the Family Benefits Act on and after January

1, 1998.

To authorize the Director under the Family Benefits Act to

transfer the files of sole support parents and foster parents

with foster children who receive an allowance under that Act

to the General Welfare Assistance Act on and after January 1

,

1998.

To provide for the sharing of the costs under the Family

Benefits Act between Ontario and municipalities, including

persons in territory without municipal organization, effective

January 1, 1998.

To provide for the consolidation of municipalities for the

purposes of delivering assistance under the General Welfare

Assistance Act on and after January 1, 1998.

To provide for the portability of the recovery of overpay-

ments between the Family Benefits Act and the General Wel-

fare Assistance Act on and after January 1 , 1998.

To provide for the transfer of persons eligible for an allow-

ance or benefits under the Family Benefits Act or who have

applied for an allowance or benefits under that Act, other

than sole support parents and foster parents with foster chil-

dren, to the Ontario Disability Support Program Act, 1997.

1. To authorize an orderly transition from the General Welfare

Assistance Act, the Family Benefits Act and the Vocational

Rehabilitation Services Act and the provisions of the Min-
istry of Community and Social Services Act relating to the

Social Assistance Review Board to the Ontario Works Act,

1997 and the Ontario Disability Support Program Act, 1997.

A sunset date is specified on which that transition must be

complete.

8. To enable assistance to continue to be delivered to members
of bands under section 15 of the General Welfare Assistance

Act after the sunset date referred to above, if that is neces-

sary.

SCHEDULE E
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

This schedule amends a number of statutes that refer to the Family
Benefits Act, the General Welfare Assistance Act, the Vocational

Rehabilitation Services Act or the District Welfare Administration
Boards Act to amend those references, in light of this Bill.

ANNEXE D
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'annexe D énonce des dispositions transitoires aux fins suivantes :

1. Prévoir que les pères ou mères qui sont le seul soutien de

leurs enfants, les personnes âgées de 60 ans à 64 ans et les

personnes qui sont des pères ou des mères de famille d'ac-

cueil ayant un enfant placé en famille d'accueil ne peuvent

pas présenter une demande d'allocation aux termes de la Loi

sur les prestations familiales h compter du \" janvier 1998

2. Autoriser le directeur au sens de la Loi sur les prestation.':

familiales à placer sous le régime de la Loi sur l'aide sociale

générale à compter du 1^' jan. ier 1998 les dossiers des pè-

res ou mères qui sont le seul soutien de leurs enfants et des

pères ou mères de famille d'accueil ayant un enfant placé en

famille d'accueil qui reçoivent une allocation prévue par la

Loi sur les prestations familiales.

3. Prévoir le partage des coiits engagés aux termes de la Loi sur

les prestations familiales entre l'Ontario et les municipalités,

y compris les habitants du territoire non érigé en municipali-

té, à compter du 1" janvier 1998.

4. Prévoir le regroupement des municipalités aux fins de la

fourniture de l'aide prévue par la Loi .sur l'aide .wciale géné-

rale, à compter du 1" janvier 1998.

5. Prévoir que le recouvrement des paiements excédentaires est

transférable du régime de la Loi sur les prestatiims familiales

à celui de la Loi sur l'aide sociale générale et inversement, à

compter du 1^'' janvier 1998.

6. Prévoir le transfert, à la Loi de 1997 sur le Programme onta-

rien de soutien aux personnes handicapées, de la responsabi-

lité à l'égard des personnes qui sont admissibles à une allo-

cation ou à des prestations prévues par la Loi sur les

prestations familiales ou qui ont présenté une demande d'al-

location ou de prestations prévues par cette loi, autres que

des personnes qui sont le seul soutien de leurs enfants et des

pères ou mères de famille d'accueil ayant un enfant placé en

famille d'accueil.

7. Permettre une transition ordonnée de la Loi sur l'aide sociale

générale, de la Loi sur les prestations familiales, de la D)i

sur les services de réadaptation professionnelle et des dispo-

sitions de la Loi sur le ministère des Services .•sociaux et

communautaires qui portent sur la Commission de révision

de l'aide sociale à la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail et à la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées. Une date de temporisa-

tion à laquelle la transition doit être terminée est précisée.

8. Permettre le maintien de la fourniture de l'aide aux membres

de bandes aux termes de l'article 15 de la Un sur l'aide
\

sociale générale après la date de temporisation visée ci-des-

sus, si cela est nécessaire.
'

ANNEXE E
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Cette annexe modifie un certain nombre de lois qui comportent des
;

renvois à la Loi sur les prestations familiales, à la Loi sur l'aide
'

sociale générale, à la Loi sur les services de réadaptation profes-

sionnelle ou à la Loi sur les conseils d'administration de district de i

l'aide .sociale afin de modifier ces renvois à la lumière du projet!

de loi. (
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An Act to revise the law related to

Social Assistance by enacting the

Ontario Works Act and the Ontario

Disability Support Program Act, by
repealing the Family BeneFits Act, the

Vocational Rehabilitation Services Act
and the General Welfare Assistance

Act and by amending several other

Statutes

Loi révisant la loi relative à l'aide
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Loi sur le Programme ontarien de
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en abrogeant la Loi sur les prestations

familiales, la Loi sur les services de
réadaptation professionnelle et la

Loi sur l'aide sociale générale et

en modifiant plusieurs autres lois

Enactment
ofO.W.A.

Enactment

of other

schedules

Repeals

Same

Same

Same

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Ontario Works Act, 1997, as set out

in Schedule A, is hereby enacted.

Enactment 2. The Ontario Disability Support Program

onsPA '^'^'' ^^^^' ^* *^^ ""' '" Schedule B, is hereby

enacted.

Same

3. Schedules C, D and E are hereby

enacted.

4. (1) The Family Benefits Act is repealed

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(2) The General Welfare Assistance Act is

repealed on a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

(3) The Vocational Rehabilitation Services

Act is repealed on a day to be named by proc-

lamation of the Lieutenant Governor.

(4) The following provisions of the Ministry

of Community and Social Services Act are

repealed on a day to be named by proclama-
tion of the Lieutenant Governor:

1. The definition of "Board of Review" in

section 1 of the Act.

2. Sections 15 and 16 of the Act

3. Clause 17 (a) of the Act.

(5) Any proclamation relating to the repeal

of the Family Benefits Act, the General Welfare

Assistance Act or the Vocational Rehabilitation

2. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées, qui figure à l'an-

nexe B.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Est édictée par le présent article la Loi Édictionde

de 1997 sur le programme Ontario au travail,
'a^' *«''«.„«,,. programme

qui figure a l'annexe A. o„^rio au
travail

Édiction de

la Loi sur le

Programme
ontarien de

soutien aux
personnes

handicapées

3. Sont édictées par te présent article les Édiction des

annexes C, D et E.
^"'™^
annexes

4. (1) La Loi sur les prestations familiales Abrogations

est abrogée le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

(2) La Loi sur l'aide sociale générale est Wem
abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

(3) La Loi sur les services de réadaptation Idem

professionnelle est abrogée le jour que le lieu-

tenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sur le Idem

ministère des Services sociaux et communau-
taires sont abrogées le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation :

1. La définition de «Commission de révi-

sion» à l'article 1 de la Loi.

2. Les articles 15 et 16 de la Loi.

3. L'alinéa 17 a) de la Loi.

(5) Les proclamations relatives à l'abroga- idem

tion de la Loi sur les prestations familiales, de

la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi
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Commence-
ment

Same

Services Act may apply to the whole or any

section or subsection of the Act, and procla-

mations may be issued at different times with

respect to any section or subsection of the Act.

5. (1) This Act, excluding the schedules,

comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Except as provided in subsection (3),

Schedules A, B, C, D and E come into force on

a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

sur les services de réadaptation professionnelle

peuvent s'appliquer à tout ou partie de celle-ci

et être prises à différentes dates.

5. (1) La présente loi, à l'exclusion des an- Entrée en

nexes, entre en vigueur le jour où elle reçoit la
"8"*"''

sanction royale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les an- Idem

nexes A, B, C, D et E entrent en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

Same (3) Subsection 2 (3) of Schedule C shall be

deemed to have come into force on September

1, 1996. -A^

Same (4) Any proclamation relating to a schedule

to this Act may apply to the whole or any part,

section or subsection of the schedule, and
proclamations may be issued at different times

with respect to any part, section or subsection

of the schedule.

Short title 6. The short title of this Act is the Social

Assistance Reform Act, 1997.

(3) Le paragraphe 2 (3) de l'annexe C est Wem
réputé être entré en vigueur le \" septembre
1996. -A^

(4) Les proclamations relatives à une annexe Idem

de la présente loi peuvent s'appliquer à tout

ou partie de celle-ci et être prises à différentes

dates.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé
j

de 1997 sur la réforme de l'aide sociale.
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Definitions 2. In this Act,

"administrator" means an administrator for a

geographic area appointed under section 43;

("administrateur")

"applicant" means a person who applies for

basic financial assistance or on whose
behalf such an application is made; ("auteur

de demande")

"assistance" means employment assistance

and basic financial assistance; ("aide")

"basic financial assistance" means assistance

under section 5; ("aide financière de base")

"benefit unit" means a person and all of his or

her dependants on behalf of whom the per-

son applies for or receives basic financial

assistance; ("groupe de prestataires")

"benefits" means the prescribed items, ser-

vices or payments; ("prestations")

"biométrie information" means information

derived from an individual's unique charac-

teristics but does not include a photographic

or signature image; ("renseignements bio-

métriques") -^

"community participation" includes participa-

tion in community activities that contribute

to the betterment of the community; ("par-

ticipation communautaire")

"delivery agent", for a geographic area, means
the delivery agent designated by the Min-
ister to administer this Act and provide

assistance in that area; ("agent de prestation

des services")

"Director" means the Director of Ontario

Works appointed by the Minister; ("direc-

teur")

"district social services administration board"

means a board established under the District

Social Services Administration Boards Act;

("conseil d'administration de district des

services sociaux")

"emergency assistance" means assistance pro-

vided to help with basic needs and shelter

on an emergency basis; ("aide en cas

d'urgence")

"employment assistance" means assistance

under section 4; ("aide à l'emploi")

"employment measures" includes job search,

job search support services, referral to basic

education and job specific skills training,

and employment placement; ("mesures

d'emploi")

2. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«administrateur» L'administrateur d'une zone

géographique nommé aux termes de l'arti-

cle 43. («administrator»)

«agent de prestation des services» Pour une

zone géographique, l'agent de prestation

des services désigné par le ministre pour

appliquer la présente loi et fournir l'aide

dans cette zone, («delivery agent»)

«aide» L'aide à l'emploi et l'aide financière

de base, («assistance»)

«aide à l'emploi» L'aide prévue à l'article 4.

(«employment assistance»)

«aide au revenu» Aide fournie au titre des

besoins essentiels et du logement, («income

assistance»)

«aide en cas d'urgence» Aide fournie pour

aider à pourvoir aux besoins essentiels et au

logement en situation d'urgence, («emer-

gency assistance»)

«aide financière de base» L'aide prévue à l'ar-

ticle 5. («basic financial assistance»)

«auteur de demande» La personne qui pré-

sente une demande d'aide financière de

base ou au nom de laquelle une telle

demande est présentée, («applicant»)

«bénéficiaire» La personne qui reçoit l'aide

financière de base, («recipient»)

«conseil d'administration de district des ser-

vices sociaux» Conseil créé en vertu de la

Loi sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux, («district social

services administration board»)

«directeur» Le directeur du programme Onta-

rio au travail nommé par le ministre.

(«Director»)

«groupe de prestataires» Une personne et

toutes les personnes à sa charge au nom
desquelles elle présente une demande d'aide

financière de base ou reçoit cette aide,

(«benefit unit»)

«mesures^ d'emploi» S'entend notamment de

la recherche d'emploi, des services de sou-

tien à la recherche d'emploi, de l'orienta-

tion vers l'éducation de base et vers la for-

mation professionnelle liée à un emploi

particulier et du placement dans un emploi,

(«employment measures»)

«ministre» et «ministère» Le ministre et le

ministère des Services sociaux et commu-
nautaires. («Minister», «Ministry»)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale ou municipalité
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Assistance

Employment
assistance

Basic

financial

assistance

Who
receives

employment
assistance

"income assistance" means assistance pro-

vided for purposes of basic needs and

shelter; ("aide au revenu")

"Minister" and "Ministry" mean the Minister

and Ministry of Community and Social

Services; ("ministre", "ministère")

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality or

district municipality or the County of Ox-
ford : ("municipalité")

"personal information" means personal infor-

mation as defined in the Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act;

("renseignements personnels")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

"recipient" means a person to whom basic

financial assistance is provided; ("bénéfi-

ciaire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"Tribunal" means the Social Benefits Tribunal

established under section 60. ("Tribunal")

PARTI
ELIGIBILITY FOR AND PROVISION OF

ASSISTANCE

3. There are two forms of assistance under

this Act: employment assistance and basic

financial assistance.

4. Employment assistance is assistance to

help a person to become and stay employed
and includes,

(a) community participation; and

(b) other employment measures, as pre-

scribed.

5. Basic financial assistance includes.

(a) income assistance provided for pur-

poses of basic needs and shelter;

(b) benefits; and

(c) emergency assistance.

6. Employment assistance may be provided
for,

(a) a recipient or a dependant;-

(b) a person eligible to receive income
support under the Ontario Disability
Support Program Act, 1997 or a de-
pendant; and

de district ou le comté d'Oxford , («munici-

pality»)

«participation communautaire» S'entend no-

tamment de la participation aux activités

communautaires qui contribuent au bien de
la collectivité, («community participation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«prestations» Les articles, services ou verse-

ments prescrits, («benefits»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«renseignements biométriques» Renseigne-

ments dérivés de caractéristiques uniques

d'un particulier, à l'exclusion toutefois

d'une image photographique et de l'image

d'une signature, («biométrie information»)

«renseignements personnels» Renseignements

personnels au sens de la Loi sur l'accès à
l'information et la protection de la vie pri-

vée, («personal information»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'aide sociale créé

aux termes de l'article 60. («Tribunal»)

AIDE
PARTIE I

ADMISSIBILITÉ ET PRESTATION

3. La présente loi prévoit deux formes Aide

d'aide : l'aide à l'emploi et l'aide financière

de base.

4. L'aide à l'emploi est une aide fournie Aide à

pour aider une personne à se faire employer et ' ^""P'"'

à le rester, et comprend ce qui suit : .m

a) la participation communautaire; l

b) d'autres mesures d'emploi, selon ce qui

est prescrit.

5. L'aide financière de base comprend ce Aidefman-

quisuit:
cièredebase

a) l'aide au revenu fournie au titre des be-

soins essentiels et du logement;

b) des prestations;

c) l'aide en cas d'urgence.

6. L'aide à l'emploi peut être fournie au Bénéficiaire

profit des personnes suivantes :

remploi

a) les bénéficiaires ou les personnes à

charge;

b) les personnes qui sont admissibles au

soutien du revenu aux termes de la Loi

de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées ou

les personnes à charee:
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Who
receives

income

assistance

Who are the

beneficiaries

Eligibihly

for income

Same

Who
receives

benefits

(c) members of a prescribed class of per-

sons.

7. (1) Income assistance shall be provided

in accordance with the regulations to persons

who satisfy all conditions of eligibility under

this Act and the regulations.

(2) Income assistance shall be provided for

the benefit of the eligible person and his or her

dependants.

(3) No person is eligible for income assist-

ance unless,

(a) the person is resident in Ontario;

(b) the budgetary requirements of the per-

son and any dependants exceed their

income and their assets do not exceed

the prescribed limits, as provided for in

the regulations;

and the prescribed depend-(c) the person and the prescribed depei

ants provide the information and

verification of information required

determine eligibility including,

to

(i) personal identification informa-

tion, as prescribed,

(ii) financial information, as pre-

scribed, and

(iii) any other prescribed information;

and

(d) the person and the person's dependants

meet any other prescribed conditions

relating to eligibility.

(4) A recipient and any prescribed depend-

ants may be required as a condition of eligibil-

ity for basic financial assistance to,

(a) satisfy community participation re-

quirements;

(b) participate in employment measures;

(c) accept and undertake basic education

and job specific skills training; and

(d) accept and maintain employment.

8. Benefits may be provided for,

(a) a recipient or a dependant;

(b) a person eligible to receive income
support under the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 or a de-

pendant; and

c) les membres d'une catégorie prescrite

de personnes.

7. (1) L'aide au revenu est fournie, confor- Bénéficiaires

mément aux règlements, aux personnes qui "^^ ' *"'^ ""

satisfont à toutes les conditions d'admissibilité

prévues par la présente loi et les règlements.

(2) L'aide au revenu est fournie au profit de Prestataires

la personne admissible et des personnes à sa

charge.

(3) Nul n'est admissible à l'aide au revenu. Admissibilité

à moins de satisfaire aux conditions sui-

vantes :

à l'aide au

revenu

a) la personne réside en Ontario;

b) les besoins matériels de la personne et

de toute personne à charge dépassent

leur revenu et leur avoir ne dépasse pas

le plafond prescrit, selon ce que pré-

voient les règlements;

c) la personne et les personnes à charge

prescrites fournissent les renseigne-

ments et l'attestation de ceux-ci qui

sont exigés pour déterminer s'ils sont

admissibles, notamment :

(i) les renseignements concernant

l'identité, selon ce qui est prescrit,

(ii) les renseignements financiers, se-

lon ce qui est prescrit,

(iii) les autres renseignements pres-

crits;

d) la personne et les personnes à sa charge

satisfont aux autres conditions pres-

crites relatives à l'admissibilité.

(4) Le bénéficiaire et les personnes à ''«'"

charge prescrites peuvent être tenus de faire ce

qui suit comme condition d'admissibilité à

l'aide financière de base :

a) satisfaire aux exigences en matière de

participation communautaire;

b) participer à des mesures d'emploi;

c) accepter de suivre un programme
d'éducation de base et un programme
de formation professionnelle liée à un

emploi particulier et les suivre;

d) accepter un emploi et le conserver.

8. Des prestations peuvent être fournies au Bénéficiaires

profit des personnes suivantes : 'l^"
presta-

a) les bénéficiaires ou les personnes à

charge;

b) les personnes qui sont admissibles au

soutien du revenu aux termes de la Loi

de 1997 sur le Programme ontarien de
soutien aux personnes handicapées ou
les personnes à charge;
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Who
receives

emergency

assistance

Temporary

care

assistance

Assistance in

exceptional

circum-

stances

Lien on

property

(c) members of the prescribed classes of

persons.

9. Emergency assistance may be provided

in accordance with the regulations to or for the

benefit of a person who meets the prescribed

conditions.

10. The administrator shall provide income

assistance and benefits in accordance with the

regulations to an adult on behalf of a child if,

(a) the child is in the temporary care of the

adult;

(b) the child is in financial need;

(c) the child is not a dependant under this

Act or the Ontario Disability Support

Program Act, 1997;

(d) the adult does not have a legal obliga-

tion to support the child, as prescribed;

(e) the child is not receiving residential

care by a person who receives compen-
sation for caring for the child under the

Child and Family Services Act; and

(f) the adult and the child meet any other

prescribed conditions of eligibility.

11. In cases presenting exceptional circum-

stances and in which investigation shows the

advisability of assistance being provided to a

person who is not eligible for it, the Lieuten-

ant Governor in Council may by order direct

that assistance be provided to the person in

accordance with the terms of the order.

12. OJ An administrator shall in prescribed

circumstances, as a condition of eligibility for

basic financial assistance, require an app li-

cant, recipient, spouse or dependent adult who
owns or has an interest in property to consent

to the delivery agent having a lien against the

property, in accordance with the regulations.

Bénéficiain

de l'aide

en cas

d'urgence

Aide pour

soins temp
raires

c) les membres des catégories prescrites

de personnes.

9. L'aide en cas d'urgence peut être four-

nie conformément aux règlements aux per-

sonnes qui satisfont aux conditions prescrites

ou à leur profit.

10. L'administrateur fournit à un adulte au

profit d'un enfant une aide au revenu et des

prestations conformément aux règlements si

les conditions suivantes sont réunies :

a) l'enfant est confié aux soins tempo-

raires de l'adulte;

b) l'enfant est dans le besoin;

c) l'enfant n'est pas une personne à charge

visée par la présente loi ou la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées;

à) l'adulte n'a pas une obligation légale de

fournir des aliments à l'enfant, selon ce

qui est prescrit;

e) l'enfant ne reçoit pas de soins en éta-

blissement de la part d'une personne

qui reçoit une indemnité au titre des

soins fournis à l'enfant aux termes de la

Loi sur les services à l'enfance et à la

famille;

f) l'adulte et l'enfant satisfont aux autres

conditions d'admissibilité prescrites.

11. Dans les cas qui sont exceptionnels et Aide en cas

dans lesquels une enquête révèle qu'il serait
''^ '^"^'^o"'*"

, ,, , r •
I - tances excep

souhaitable de fournir une aide a une personne tionneiies

qui n'y est pas admissible, le lieutenant-gou-

verneur en conseil peut, par décret, ordonner

qu'une aide soit fournie à la personne confor-

mément aux conditions du décret.

12. iJQ Dans les circonstances prescrites,

l'administrateur exige, comme condition d'ad-

missibilité à l'aide financière de base, que

l'auteur d'une demande, un bénéficiaire, un

conjoint ou un adulte à charge qui est proprié-

taire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci

consente à ce que les biens soient grevés d'un

privilège en faveur de l'agent de prestation

des services, conformément aux règlements.

Depoiulcnl

chiki

Agreement
to reimburse

and assign-

ment

(2) Subsection (1) applies with respect to a

dependent child who owns or has an interest in

property but only if the property was trans-

ferred to the child within the prescribed period
by a person of a prescribed class.

13. (1) An administrator shall in prescribed
circumstances, as a condition of eligibility for

basic financial assistance, require an appli-
cant, a recipient, a dependant or a prescribed
person to agree to reimburse the administrator
for the assistance provided or to be provided.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard Enfanta

d'un enfant à charge qui est propriétaire de '^ "^'^

biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci mais

seulement si les biens ont été transférés à l'en-

fant dans le délai prescrit et par une personne

d'une catégorie prescrite.

13. (1) Dans les circonstances prescrites,

l'administrateur exige, comme condition d'ad-

missibilité à l'aide financière de base, que
l'auteur d'une demande, un bénéficiaire, une

personne à charge ou une personne prescrite

Entente de

rembourse-

inent et

cession
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Same

Same

Failure to

comply

(2) An agreement under subsection (1) may
require an assignment, as prescribed.

(3) This section does not apply to,

(a) a payment that would be exempt as

income or assets under this Act or the

regulations; or

(b) that portion of employment earnings,

pension income or other prescribed

income that is paid with respect to a

period after the period during which the

person receives assistance. -^

14. (1) If an applicant, recipient or depend-

ant fails to comply with or meet a condition of

eligibility in this Act or the regulations, the

administrator shall, as prescribed:

1

.

Refuse to grant assistance.

2. Declare the person ineligible for assist-

ance for the prescribed period.

3. Reduce or cancel assistance or that part

of it provided for the benefit of the

person who has failed to comply.

4. Suspend assistance or suspend that part

of it provided for the benefit of the

person who has failed to comply.

(2) If assistance is suspended, reduced or

cancelled under this section, it shall be

returned to its former level or re-instated only

in accordance with the regulations.

Application 15. (]) An application for basic financial

financial
assistance shall be made in the prescribed

assistance manner and shall contain the prescribed infor-

mation.

Re-

instatement

Same (2) Despite any decision of an administra-

tor, the Tribunal or a court, a further applica-

tion for assistance may be made by an appli-

cant or recipient upon new or other evidence

or if material circumstances have changed.

.termina- 16. (1) The amount of basic financial

IfiMiKiar"^
assistance to be provided and the time and

Hsisiance manner of providing that assistance shall be

determined in accordance with the regulations.

Détermina- (2) The amount and type of employment

employment
assistance provided and the time and manner

a.ssistance of providing that assistance shall be deter-

mined in accordance with the regulations.

convienne de rembourser à l'administrateur

l'aide qui a été ou qui sera fournie.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) peut 'dem

exiger une cession, selon ce qui est prescrit.

(3) Le présent article ne s'applique pas à ce >dem

qui suit :

a) un versement qui ne serait pas un reve-

nu ou un élément d'actif aux termes de

la présente loi ou des règlements;

b) la portion des gains tirés d'un emploi,

du revenu de pension ou d'un autre re-

venu prescrit qui est versée à l'égard

d'une période après celle au cours de

laquelle la personne reçoit l'aide. -^

14. (I) Si l'auteur d'une demande, un bé- inoKserva-

néficiaire ou une personne à charge ne se con-
'"^

forme pas aux conditions ou ne satisfait pas à

une condition d'admissibilité prévue par la

présente loi ou les règlements, l'administra-

teur prend, selon ce qui est prescrit, l'une ou

l'autre des mesures suivantes :

1

.

Il refuse d'accorder l'aide.

2. Il déclare cette personne non admissible

à l'aide pour la période prescrite.

3. Il réduit ou annule l'aide ou la fraction

de celle-ci qui est fournie au profit de

cette personne.

4. Il suspend l'aide ou la fraction de

celle-ci qui est fournie au profit de cette

personne.

(2) Si l'aide est suspendue, réduite ou an-

nulée aux termes du présent article, elle ne

doit être portée à son niveau antérieur ou réta-

blie que conformément aux règlements.

15. (1) La demande d'aide financière de

base est présentée de la façon prescrite et

comprend les renseignements prescrits.

Rétablisse-

ment

Demande
d'aide finan-

cière de base

(2) Malgré la décision de l'administrateur, 'dem

du Tribunal ou d'un tribunal, l'auteur de la

demande ou le bénéficiaire peut présenter une

nouvelle demande d'aide en s'appuyant sur de

nouveaux éléments de preuve ou si des cir-

constances importantes ont changé.

16. (1) Le montant de l'aide financière de Détermina-

base à fournir ainsi que les dates et le mode de ll°"
''^,' "'^^

^ . ,, , r - financière de
sa fourniture sont determmes conformément base

aux règlements.

(2) La quantité et le genre d'aide à l'emploi Détermina-

à fournir ainsi que les dates et le mode de sa
''«"de laide

e ^,, , c - à ' emploi
fourniture sont détermines conformément aux

règlements.
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Appointment

of person to

act for

recipient

Same

Same

Compensa-
tion

17. (1) An administrator may appoint a

person to act for a recipient 1 8 years of age or

older if there is no guardian of property or

trustee for the recipient and the administrator

is satisfied that the recipient is using or is

likely to use his or her assistance in a way that

is not for the benefit of a member of the bene-

fit unit.

(2) An administrator shall appoint a person

to act for a recipient who is under the age of

18 years if there is no guardian of property or

trustee for the recipient.

(3) An administrator may provide assist-

ance for the benefit of a recipient to the recipi-

ent's guardian of property or trustee or to a

person appointed under subsection ( 1 ) or (2).

(4) A person to whom assistance is pro-

vided under subsection (3) is not entitled to a

fee or other compensation or reward or to re-

imbursement for costs or expenses incurred by

acting under this section, except as prescribed.

(5) A person appointed under this section to

act for a recipient shall report and account in

accordance with the regulations. ^

18. A portion of basic financial assistance

may be provided directly to a third party on
behalf of a recipient if an amount is payable

by a member of the benefit unit to the third

party for costs relating to basic needs or

shelter, as prescribed.

Recovery of 19. (J) If an amount has been provided to a

memT'^
recipient under this Act in excess of the

amount to which the recipient was entitled,

the amount of the excess is an overpayment.

Report and

account

Money paid

to third parly

Same

Recovery of

over-

payments

from other

programs

(2) If a recipient or a dependant fails to

honour an assignment or an agreement to

reimburse the delivery agent, the prescribed

amount is an overpayment.

(3) An overpayment enforceable against a

recipient or the recipient's spouse under the

Ontario Disability Support Program Act,

J 997, the Family Benefits Act or the General
Welfare Assistance Act is recoverable under
this Act even though the overpayment was
made by.

(a) the Director under the Ontario Disabil-
ity Support Program Act, J 997;

17. (1) L'administrateur peut nommer une Personne

personne pour agir au nom d'un bénéficiaire "°"""^^

^ ' j ,o 1
j- . j pour agir au

age de 18 ans ou plus si ce dernier n a pas de nomdubé-
tuteur aux biens ni de fiduciaire et que l'admi- néficiairc

nistrateur est convaincu que le bénéficiaire

n'utilise pas ou n'utilisera vraisemblablement

pas l'aide qu'il reçoit à l'avantage d'un mem-
bre du groupe de prestataires.

(2) L'administrateur nomme une personne 'dem

pour agir au nom d'un bénéficiaire âgé de

moins de 18 ans si ce dernier n'a pas de tuteur

aux biens ni de fiduciaire.

(3) L'administrateur peut fournir l'aide au 'dem

profit d'un bénéficiaire au tuteur aux biens ou
au fiduciaire du bénéficiaire ou à la personne

nommée aux termes du paragraphe ( 1 ) ou (2).

(4) La personne à qui une aide est fournie Rémunéra-

en vertu du paragraphe (3) n'a pas droit à des "°"

honoraires ni à une autre forme de rémunéra-

tion ou d'indemnité ni au remboursement des

frais ou dépenses qu'elle engage lorsqu'elle

agit aux termes du présent article, sauf selon

ce qui est prescrit.

(5) La personne nommée aux termes du

présent article pour agir au nom d'un bénéfi-

ciaire présente un rapport et effectue une red-

dition de comptes conformément aux règle-

ments. -^

18. Une fraction de l'aide financière de

base peut être fournie directement à un tiers

au nom du bénéficiaire si une somme est

payable au tiers par un membre du groupe de

prestataires à l'égard des coûts se rapportant

aux besoins essentiels ou au logement, selon

ce qui est prescrit.

19. (1) Si un bénéficiaire a reçu une

somme aux termes de la présente loi qui est

supérieure au montant auquel il avait droit,

l'excédent constitue un paiement excéden-

taire.

(2) Si un bénéficiaire ou une personne à

charge ne respecte pas une cession ou une

entente prévoyant le remboursement de

l'agent de prestation des services, le montant

prescrit constitue un paiement excédentaire.

(3) Un paiement excédentaire pouvant faire

l'objet d'une exécution forcée à l'égard d'un

bénéficiaire ou de son conjoint aux termes de

la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées, de la Loi

sur les prestations familiales ou de la Loi sur

l'aide sociale générale peut être recouvré aux

termes de la présente loi même s'il a été versé,

selon le cas :

a) par le directeur aux termes de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées;

Rapport et

reddition de

comptes

Somme
versée à un

tiers

Recouvre-

ment de

paiements

excéden-

taires

Idem

Recouvre-

ment de

paiements

excéden-

taires versés

dans le cadre

d'autres pro-

grammes
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(b) a welfare administrator under the Gen-

eral Welfare Assistance Act; or

(c) the Director under the Family Benefits

Act.

Methods of (4) An overpayment may be recovered by
recovery

^^^^ ^^ more of reduction of basic financial

assistance under section 20, notice under

section 21 or a proceeding under section 22.

Reduciionof 20. (1) The administrator may recover the

r'^""^
. amount of an overpayment by deducting it

assistance iTovn the recipient s basic iinancial assistance.

Same

Notice of

overpayment

Effect of

notice

Effect of

appeal

Notice to

spouse

Effect of

notice to

^nouse

Proceeding
'

I >r recovery

'f overpay-

ment

(2) The amount deducted under subsection

(1) shall not exceed the prescribed amount
unless the recipient agrees to a greater amount
being deducted.

21. (1) The administrator may give a recip-

ient notice in writing of a decision determin-

ing that an overpayment exists and, if the

administrator does, the notice shall set out the

amount of the overpayment and the prescribed

information concerning the decision.

(2) A decision determining that an overpay-

ment exists shall be final and enforceable

against the recipient as if it were an order of

the Ontario Court (General Division) if.

(a) notice of it has been given under sub-

section (1);

(b) the time for commencing an appeal to

the Tribunal has expired; and

(c) no appeal has been commenced.

(3) If the decision is appealed and an over-

payment is determined, the decision of the

Tribunal shall be tlnal and enforceable against

the recipient as if it were an order of the Onta-

rio Court (General Division).

(4) If a recipient had a dependent spouse

when an overpayment was incurred, the

administrator may give notice in writing to the

spouse respecting the overpayment.

(5) If the administrator provides notice to a

spouse under subsection (4), subsections (2)

and (3) apply with necessary modifications to

the spouse.

22. The administrator may recover an

overpayment as a debt due to the delivery

agent in a court of competent jurisdiction,

whether or not notice has been provided under

section 2 1

.

b) par un administrateur de l'aide sociale

aux termes de la Loi sur l'aide sociale

générale;

c) par le directeur aux termes de la Loi sur

les prestations familiales.

(4) Un paiement excédentaire peut être re- Modes de re-

couvré en réduisant l'aide financière de base
'^°"^'^^'"^"'

en vertu de l'article 20, en donnant un avis en

vertu de l'article 21 ou en introduisant une

instance en vertu de l'article 22, ou en pre-

nant à la fois une ou plusieurs de ces mesures.

20. (1) L'administrateur peut recouvrer le Réduction de

montant d'un paiement excédentaire en le dé- ' .^"^^ ''"/'""

• • ., • r- -s , , . cieredebase
duisant de I aide financière de base que reçoit

le bénéficiaire.

(2) Le montant déduit en vertu du paragra- 'dem

phe (1) ne doit pas dépasser le montant pres-

crit, sauf consentement du bénéficiaire.

21. (1) L'administrateur peut donner au bé-

néficiaire un avis écrit de la décision selon

laquelle un paiement excédentaire a été versé

et, s'il le fait, l'avis indique le montant du

paiement excédentaire et les renseignements

prescrits concernant la décision.

(2) La décision selon laquelle un paiement

excédentaire a été versé est définitive et exé-

cutoire à l'égard du bénéficiaire comme s'il

s'agissait d'une ordonnance de la Cour de

l'Ontario (Division générale) si les conditions

suivantes sont réunies :

a) un avis de la décision a été donné en

vertu du paragraphe (1);

b) le délai prévu pour interjeter appel de-

vant le Tribunal a expiré;

c) aucun appel n'a été interjeté.

(3) S'il est interjeté appel de la décision et

que le Tribunal détermine qu'un paiement ex-

cédentaire a été versé, la décision du Tribunal

est définitive et exécutoire à l'égard du bénéfi-

ciaire comme s'il s'agissait d'une ordonnance

de la Cour de l'Ontario (Division générale).

(4) Si le bénéficiaire avait un conjoint à sa

charge lorsque le paiement excédentaire a été

versé, l'administrateur peut donner au conjoint

un avis écrit concernant le paiement excéden-

taire.

(5) Si l'administrateur donne un avis à un

conjoint en vertu du paragraphe (4), les para-

graphes (2) et (3) s'appliquent, avec les adap-

tations nécessaires, au conjoint.

22. L'administrateur peut recouvrer devant

un tribunal compétent un paiement excéden-

taire à titre de créance de l'agent de prestation

des services, qu'un avis ait été donné ou non
en vertu de l'article 21.

Avis de paie-

ment excé-

dentaire

Effet de

l'avis

Effet de

l'appel

Avis au

conjoint

Effet de

l'avis donné

au conjoint

Instance en

recouvre-

ment d'un

paiement ex-

cédentaire
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No atlach-
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basic

financial

assistance
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Payment of
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deducted

Application
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When
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final

Same

23. ( 1 ) Basic financial assistance,

(a) is not subject to alienation or transfer

by the recipient; and

(b) is not subject to garnishment, attach-

ment, execution, seizure or receiver-

ship under any other Act.

(2) Despite subsection (1), an administrator

may deduct a portion of basic financial assist-

ance to recover,

(a) the amount of a support deduction order

that is enforceable against a member of

the benefit unit under section 20 of the

Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996; or

(b) the prescribed government debts owed
by a member of the benefit unit.

(3) The total amount deducted from basic

financial assistance under subsection (2) shall

not exceed the prescribed amount unless the

recipient agrees to a greater amount.

(4) The administrator shall pay any amount
deducted under this section to the prescribed

person.

(5) This section applies even if the amount
has been paid into the person's account at a

financial institution.

PART II

EFFECTIVE DATE OF DECISIONS,
INTERNAL REVIEW AND APPEALS

24. An administrator shall give notice to

the applicant or recipient of a decision that

may be appealed and the notice shall advise

the applicant or recipient that he or she may
request an internal review of the decision.

23. (1) L'aide financière de base ne peut insaisis.sabi-

faire l'objet :

li.é de l'aide

25. (1) A decision of the administratorWhen

lau'seffcci
^^'''" ^^ effective from the date fixed by the

administrator, whether it is before, on or after

the date of the decision.

(2) An administrator's decision that may
not be appealed is final when it is made.

(3) An administrator's decision that may be
appealed is final,

(a) when the prescribed time for requesting
an internal review expires, if no internal

review is requested within that time; or

(b) on the earlier of the day the prescribed
time for completing the internal review
expires and the day the internal review

a) ni d'une aliénation ou d'un transfert par

le bénéficiaire;

b) ni d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une

saisie-exécution ou d'une mise sous sé-

questre aux termes d'une autre loi.

financière de

ba.se

(2) Malgré le paragraphe (1), un adminis- Déduction

ateur peut déduire une fraction de l'aide

nancière de base pour recouvrer, selon le cas

trateur peut déduire une fraction de l'aide fi-
'"''"'^e a une

•^ somme due

au titre des

obligations

a) le montant d une ordonnance de retenue alimentaires

des aliments qui est exécutoire à l'égard envers la

d'un membre du groupe de prestataires
^"'"'"^

aux termes de l'article 20 de la Loi de

1996 sur les obligations familiales et

l'exécution des arriérés d'aliments;

b) les dettes prescrites d'un membre du
groupe de prestataires à l'endroit du
gouvernement.

(3) Le montant total déduit de l'aide finan- Montant

cière de base en vertu du paragraphe (2) ne
'"'"'""'''

doit pas dépasser le montant prescrit, sauf

consentement du bénéficiaire

déduit

(4) L'administrateur verse à la personne Versement

prescrite toute somme déduite en vertu du pré-
j'-d'ui^""^"'

sent article.

(5) Le présent article s'applique même si le Application

montant a été versé à un compte que la per- '^
"""^"^

sonne détient dans une institution financière.

PARTIE II

DATES DE PRISE D'EFFET DES
DÉCISIONS, RÉVISION INTERNE ET

APPELS

Avis de

décision
24. L'administrateur donne à l'auteur de la

demande ou au bénéficiaire un avis d'une dé-

cision susceptible d'appel et l'avis informe

l'auteur de la demande ou le bénéficiaire qu'il

peut demander une révision interne de la déci-

sion.

25. (1) La décision de l'administrateur Prise deffet

prend effet à la date qu'il fixe, que cette date f.
"

soit la date de la decision ou qu elle lui soit

antérieure ou postérieure.

(2) La décision de l'administrateur qui

n'est pas susceptible d'appel est définitive au

moment où elle est prise.

(3) La décision de l'administrateur qui est

susceptible d'appel est définitive :

a) à l'expiration du délai prescrit pour de-

mander une révision interne, si aucune

révision interne n'est demandée entre

temps;

b) le jour de l'expiration du délai prescrit

pour terminer une révision interne ou,

s'il lui est antérieur, le jour où la révi-

*
Décision

définitive

Idem
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Same
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SPPA does

no! apply
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isme

is completed, if an internal review has

been requested.

26. (1) Any decision of an administrator

affecting eligibility for or the amount of basic

financial assistance, other than a decision

referred to in subsection (2), may be appealed

to the Tribunal.

(2) No appeal lies to the Tribunal with

respect to the following matters:

1. A decision with respect to employment
assistance that does not affect eligibility

for or the amount of income assistance

or a mandatory benefit.

2. A decision

benefits.

respecting discretionary

3. A decision of the Lieutenant Governor

in Council respecting assistance in

exceptional circumstances.

4. A decision to provide a portion of basic

financial assistance directly to a third

party.

5. A decision made under subsection 17

(2) to appoint a person to act on behalf

of a recipient.

6. A variation, refusal or cancellation of

assistance caused by an amendment to

this Act or the regulations.

7. A decision respecting emergency assist-

ance.

8. A prescribed decision.

27. (1) No appeal may be commenced
unless an internal review has been requested.

(2) The request for internal review must be

made within the prescribed time.

(3) If the applicant or recipient requests an

internal review, the review shall be completed

in the prescribed manner and within the pre-

scribed period.

(4) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to an internal review.

28. (1) An applicant or recipient may
appeal a decision of an administrator within

the prescribed period after an internal review

by filing a notice of appeal that shall include

reasons for requesting the appeal.

(2) The Tribunal may extend the time for

appealing a decision if it is satisfied that there

are apparent grounds for an appeal and that

Décisions

su.sceptibles

d'appel

Exceptions

sion mterne est terminée, si une revi-

sion interne a été demandée.

26. (1) Il peut être interjeté appel devant le

Tribunal de toute décision de l'administrateur

qui a une incidence sur l'admissibilité à l'aide

financière de base ou sur son montant, autre

qu'une décision visée au paragraphe (2).

(2) Il ne peut être interjeté appel des ques-

tions suivantes devant le Tribunal :

1. Une décision concernant l'aide à l'em-

ploi qui n'a aucune incidence sur l'ad-

missibilité à l'aide au revenu ou à une

prestation obligatoire ou sur son mon-
tant.

2. Une décision concernant des prestations

discrétionnaires.

3. Une décision du lieutenant-gouverneur

en conseil concernant l'aide fournie

dans des circonstances exceptionnelles.

4. La décision de fournir une fraction de

l'aide financière de base directement à

un tiers.

5. La décision de nommer une personne

pour agir au nom d'un bénéficiaire,

prise aux termes du paragraphe 17 (2) .

6. La modification, le refus ou l'annula-

tion de l'aide en raison d'une modifica-

tion apportée à la présente loi ou aux

règlements.

7. Une décision concernant l'aide en cas

d'urgence.

8. Une décision prescrite.

27. (1) Aucun appel ne peut être interjeté à Révision in-

moins qu'une révision interne n'ait été deman- ""^"^"Y"'
^

^ un appel
dee.

(2) La demande de révision interne doit 'dem

être faite dans le délai prescrit.

(3) Si l'auteur de la demande ou le bénéfi- Révision

ciaire demande une révision interne, celle-ci
''^""^''^

est menée à terme de la façon prescrite et dans

le délai prescrit.

(4) La Loi sur l'exercice des compétences Non-appiica-

léeales ne s'applique pas à une révision in- "«"f^'»^"o rr -1 r sur l exercice
terne. j^^ compé-

tences

légales

28. (1) L'auteur d'une demande ou le bé- Appel inter-

néficiaire peut interjeter appel d'une décision ^'^''^^'""^

d'un administrateur dans le délai prescrit qui

suit la révision interne en déposant un avis

d'appel qui comprend les motifs de l'appel.

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu 'dem

pour interjeter appel d'une décision s'il est

convaincu qu'il existe des motifs apparem-

ment fondés pour interjeter appel et qu'il
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there are reasonable grounds for applying for

the extension.

(3) An appeal to the Tribunal shall be com-
menced and conducted in accordance with the

regulations.

(4) The administrator, the applicant or

recipient who requested the hearing and any

other persons specified by the Tribunal are

parties to the proceedings before the Tribunal.

(5) At any stage of an appeal, the Tribunal

shall add the Director as a party, on his or her

request.

(6) If an appeal relates to a determination

of an overpayment of which the administrator

has given notice to a spouse under subsection

21 (4), the spouse shall be added as a party.

(7) A spouse who has been added as a party

to the appeal of a determination may not com-
mence an appeal in relation to that determina-

tion.

(8) The administrator and the Director may
make written submissions in place of or in

addition to appearing at a hearing.

(9) If written submissions are to be made,

the parties to the hearing shall be given an

opportunity before the hearing to examine the

submissions, as prescribed.

(10) The parties to a hearing shall be given

an opportunity before the hearing to examine
any written or documentary evidence that a

party proposes to introduce at the hearing, as

prescribed.

(11) The onus lies on the appellant to sat-

isfy the Tribunal that the decision of the

administrator is wrong.

29. The administrator shall notify the

Director of the prescribed appeals to the

Tribunal.

30. (1) The Tribunal may direct the admin-
istrator to provide the prescribed interim

assistance to an applicant or recipient if the

Tribunal is satisfied that the person will suffer

financial hardship duiing the period needed
for the Tribunal to complete its review and
give notice of its decision.

(2) An applicant or recipient may receive

interim assistance directed under subsection

(1) only so long as he or she meets all condi-
tions of eligibility for assistance other than a
condition relating to the issue under appeal.

(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to proceedings of the Tribunal
with respect to interim assistance.

existe des motifs raisonnables pour demander
la prorogation du délai.

(3) Un appel est interjeté devant le Tribunal 'deni

et conduit conformément aux règlements.

(4) L'administrateur, l'auteur de la deman- Parties

de ou le bénéficiaire qui a demandé l'audience

et les autres personnes que précise le Tribunal

sont parties aux instances introduites devant le

Tribunal.

(5) À n'importe quelle étape d'un appel, le

Tribunal ajoute le directeur comme partie, à sa
^^"^

demande.

Ajout d'une

(6) Si un appel porte sur la détermination Avis au

d'un paiement excédentaire dont l'administra- "^""J"'""

teur a donné avis à un conjoint en vertu du

paragraphe 21 (4), le conjoint est ajouté com-
me partie.

(7) Le conjoint qui a été ajouté comme par- 'dem

tie à l'appel d'une détermination ne peut pas

interjeter d'appel relativement à cette détermi-

nation.

(8) L'administrateur et le directeur peuvent Ob.servations

présenter des observations par écrit au lieu ou

en plus de comparaître à une audience.

(9) Si des observations écrites doivent être

présentées, les parties à l'audience doivent

avoir l'occasion d'examiner les observations

avant l'audience, selon ce qui est prescrit.

(10) Les parties à l'audience doivent avoir

l'occasion d'examiner, avant l'audience, la

preuve documentaire ou les témoignages écrits

qu'une partie a l'intention d'y présenter, selon

ce qui est prescrit.

(11) Il incombe à l'appelant de convaincre

le Tribunal que la décision de l'administrateur

est erronée.

29. L'administrateur avise le directeur des

appels prescrits qui sont interjetés devant le

Tribunal.

30. (1) Le Tribunal peut ordonner à l'ad-

ministrateur de verser l'aide provisoire pres-

crite à l'auteur de la demande ou au bénéfi-

ciaire s'il est convaincu que celui-ci éprouvera

des difficultés financières pendant la période

dont le Tribunal a besoin pour effectuer la

révision et donner avis de sa décision.

(2) L'auteur de la demande ou le bénéfi- idem

ciaire peut recevoir l'aide provisoire ordonnée

en vertu du paragraphe (1) tant qu'il satisfait

à toutes les conditions d'admissibilité à l'aide

autres que les conditions relatives à la ques-

tion faisant l'objet de l'appel.

(3) La Loi sur l'exercice des compétences Procédure

légales ne s'applique pas aux instances intro-

Idem

Preuve docu-

mentaire ou

témoignages

écrits

Fardeau de M
preuve

Avis envoyé

au directeur

Aide

provisoire

1
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Order of

Tribunal
31. (1) In an appeal to the Tribunal, the

Tribunal may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

(d) refer the matter back to the administra-

tor for reconsideration in accordance

with any directions the Tribunal consid-

ers proper.

duites devant le Tribunal à l'égard de l'aide

provisoire.

31. (I) Dans un appel interjeté devant lui, Ordonnance

le Tribunal peut :

du Tribunal

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question à l'administrateur

pour réexamen conformément aux di-

rectives que le Tribunal juge indiquées.

Reasons

Same

Order lakes

effect

Recovery of

interim

assistance

Appeal

frivolous,

vexatious

Appeal

denied

j

Limitation

. on subse-

jcnt appeal

If no appeal

commenced

(1.1) The Tribunal shall give reasons for its

decision. -^

(2) The administrator shall give effect to

the Tribunal's directions under this section.

(3) A decision of the Tribunal takes effect

when it is made and, if it is appealed, contin-

ues in effect until a decision of the Divisional

Court is made on appeal.

32. If the amount of interim assistance pro-

vided exceeds the amount that would have

been payable under the final order of the Tri-

bunal or Court during the period for which

interim assistance was provided, the amount
of the excess shall be deemed to be an over-

payment.

33. The Tribunal shall refuse to hear an

appeal if it determines the appeal to be frivo-

lous or vexatious.

34. (1) An appeal to the Tribunal shall be

denied if,

(a) the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to file the information

required for the appeal within the

required time;

(b) in the case of a hearing held in person,

the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to attend the hearing at

the time and place fixed for it;

(c) in the case of a hearing held by tele-

phone, video conference or some other

means, the person appealing fails, with-

out reasonable cause, to be available to

be contacted for the purpose of the

hearing.

(2) If an appeal is denied under subsection

(1), the appellant may not appeal a subsequent

decision on the same issue during the pre-

scribed period.

35. If an administrator's decision is not

appealed to the Tribunal within the time

required under this Act, no further appeal lies

(1.1) Le Tribunal donne les motifs de sa Motifs

décision. -^

(2) L'administrateur donne suite aux direc- 'dem

tives du Tribunal visées au présent article.

(3) La décision du Tribunal prend effet au Prise d'effet

moment où elle est rendue et, s'il en est inter-
''^ ordon-

• - 1 11 • . ,. nance
jete appel, elle reste en vigueur jusqu a ce

qu'une décision de la Cour divisionnaire soit

rendue en appel.

32. Si le montant de l'aide provisoire qui a Recouvre-

été versé dépasse le montant qui aurait été T^,"' j

payable aux termes de l'ordonnance définitive provisoire

du Tribunal ou de la Cour divisionnaire au

cours de la période à l'égard de laquelle l'aide

provisoire a été versée, l'excédent est réputé

un paiement excédentaire.
'

33. Le Tribunal refuse d'entendre un appel Appel frivole

s'il détermine que celui-ci est frivole ou vexa-
°"ve'""o'f«

toire.

34. (1) Un appel interjeté devant le Tri- Appel rejeté

bunal est rejeté si :

a) l'appelant ne dépose pas les renseigne-

ments exigés à l'égard de l'appel dans

le délai prévu sans avoir de motif rai-

sonnable;

b) dans le cas d'une audience exigeant la

comparution en personne, l'appelant ne

s'y présente pas aux date, heure et lieu

fixés sans avoir de motif raisonnable;

c) dans le cas d'une audience tenue par

téléphone, vidéoconférence ou un autre

moyen, l'appelant n'est pas disponible

aux fins de l'audience sans avoir de

motif raisonnable.

(2) Si un appel est rejeté aux termes du Restriction

paragraphe (1), l'appelant ne peut, au cours
appeUub-îé"

de la période prescrite, interjeter appel d'une quent

décision subséquente sur la même question.

35. S'il n'est pas interjeté appel de la déci- Aucun appel

sion de l'administrateur devant le Tribunal '"'^"^J^'^

dans le délai prévu par la présente loi, aucun
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Appeal to

Courl

Record to be

filed in court

Notice to

Director

Minister

entitled to be

heard

Powers of

Court on

appeal

Same

Geographic

areas

designated

to the Tribunal or a court with regard to that

decision.

36. (1) The Director and any party to a

hearing may appeal the Tribunal's decision to

the Divisional Court on a question of law.

(2) If a party appeals from a decision of the

Tribunal, the Tribunal shall forthwith file with

the Divisional Court the prescribed docu-

ments, which shall constitute the record in the

appeal.

(3) The person appealing shall serve the

notice of appeal on the Director and any other

party before the Tribunal.

(4) The Minister is entitled to be heard by

counsel or otherwise on an appeal under this

section.

(5) In an appeal to the Court of a decision

of the Tribunal, the Court may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

(d) refer the matter back to the Tribunal or

the administrator for reconsideration in

accordance with any directions the

Court considers proper.

(6) The Tribunal or the administrator shall

give effect to any direction given by the Court

under this section.

PART III

ADMINISTRATION OF THE ACT

37. The Minister shall by regulation desig-

nate geographic areas of Ontario for the pur-

poses of this Act.

autre appel ne peut être interjeté devant le

Tribunal ou un tribunal relativement à cette

décision.

36. (1) Le directeur et toute partie à une Appel inter-

audience peuvent interjeter appel de la déci- J^'^ ''^^''""''

sion du Tribunal devant la Cour divisionnaire sionnaire

sur une question de droit.

(2) Si une partie interjette appel d'une déci- Dossier

sion du Tribunal, celui-ci dépose sans délai ''^P"'*^""

auprès de la Cour divisionnaire les documents
prescrits, lesquels constituent le dossier d'ap-

pel.

(3) L'appelant signifie l'avis d'appel au di- Avissignifié

recteur et aux autres parties à l'audience de-
""'•'facteur

vant le Tribunal.

(4) Le ministre a le droit d'être entendu. Minisire

notamment par l'intermédiaire d'un avocat,
'=""="''" e"

• >, . - . . appel
lors d un appel mterjete en vertu du present

article.

Cour divi-

sionnaire

(5) Dans un appel d'une décision du Tri- Pouvoir delà

bunal interjeté devant elle, la Cour division-

naire peut :

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question au Tribunal ou à

l'administrateur pour réexamen confor-

mément aux directives que la Cour di-

visionnaire juge indiquées.

(6) Le Tribunal ou l'administrateur donne 'dein

suite aux directives de la Cour divisionnaire

visées au présent article.

î

PARTIE III

APPLICATION DE LA LOI

37. Le ministre désigne, par règlement, des Désignation

zones géographiques de l'Ontario pour l'appli-
''^o^Tm-

cation de la présente loi. ques

Delivery

agents

designated

Terms and

conditions

Revoke

designation

Powers and

duties of

delivery

agent

38. (I) The Minister may by regulation

designate a municipality, band or prescribed

board as a delivery agent for each geographic
area to exercise the powers and duties of a

delivery agent in that geographic area. -^

(2) The Minister may attach terms and con-
ditions to a designation under subsection ( 1 ).

(3) The Minister may revoke a designation
under this section.

39. (1) Each delivery agent is responsible
for the administration of this Act and the
provision of employment assistance and basic
financial assistance in the delivery agent's
geographic area.

38. (1) Le ministre peut, par règlement, Désignation

désigner une municipalité, une bande, un con- ''

"«f"'"^

'''•'

.

°
.

^
. .

prestation

seil prescrit ou une regie prescrite comme des services

agent de prestation des services à l'égard de

chaque zone géographique pour exercer les

pouvoirs et les fonctions d'un agent de presta-

tion des services dans cette zone. -^

(2) Le ministre peut assortir de conditions

une désignation prévue au paragraphe (I).

(3) Le ministre peut révoquer une désigna-

tion effectuée en vertu du présent article.

39. (1) Chaque agent de prestation des ser-

vices est chargé de l'application de la présente

loi et de la fourniture de l'aide à l'emploi et

de l'aide financière de base dans sa zone géo-

graphique.

Conditions

Révocation

d'une dési-

gnation

Pouvoirs et

fonctions de

l'agent de

prestation

des services
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Standard of

services

Additional

powers of

delivery

agent

Provision of

information

related to

Act

Same

Use of infor-

mation

related to

Act

Use of

personal

information

Record

keeping

Administra-

tor appointed

(2) A delivery agent shall meet the pre-

scribed standards in its performance of its

functions and follow the prescribed procedures

and practices.

(3) A delivery agent shall have the pre-

scribed powers.

40. (1) Each delivery agent shall provide

to the Director information relevant to its

administration of this Act that is requested by

the Director, including information about pres-

ent and former applicants and recipients under

this Act, the Ontario Disability Support

Program Act, 1997, the Family Benefits Act or

the General Welfare Assistance Act.

(2) The information shall be provided in

the form and manner requested by the Direc-

tor.

41. (1) Information collected by a delivery

agent for the purposes of this Act may be used

by the delivery agent and by the Minister for

the purposes of and in accordance with this

Act.

(2) Personal information collected by a

delivery agent for the purposes of this Act
may be used by the delivery agent and by the

Minister only for the purpose for which it was
collected or for a consistent purpose or as

authorized under this Act.

42. Each delivery agent shall keep infor-

mation collected under this Act in the form

and electronic system required by the Direc-

tor.

43. Each delivery agent shall, with the

approval of the Director, appoint an adminis-

trator to oversee the administration of this Act
and the provision of assistance in the delivery

agent's geographic area.

44. Each administrator shall carry out the

(2) L'agent de prestation des services res- Normes
relatives aux

services

Powers and

ad^nltor following duties:

1. Receive applications for basic financial

assistance from persons residing in his

or her geographic area.

2. Determine the eligibility of each appli-

cant for basic financial assistance.

3. If an applicant is found eligible for

basic financial assistance, determine the

amount of the assistance and direct its

provision.

pecte les normes prescrites dans l'exécution

de ses fonctions et suit la procédure et les

pratiques prescrites.

(3) L'agent de prestation des services est Pouvoirs

investi des pouvoirs prescrits.
suppiémen-

^ '^
taires de

l'agent de

preslalion

des services

40. ( 1 ) Chaque agent de prestation des ser- Communica-

vices fournit au directeur les renseignements
"°"''^''^""

^ ,, ,. . ,
, , seignements

qui se rapportent a I application de la présente relatifs à la

loi et que demande le directeur, notamment Loi

des renseignements sur les auteurs de de-

mandes et les bénéficiaires, actuels et anciens,

visés par la présente loi, par la Loi de 1997 sur

le Programme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées, par la Loi sur les presta-

tions familiales ou par la Loi sur l'aide sociale

générale.

(2) Les renseignements sont fournis sous la 'dem

forme et de la manière que précise le direc-

teur.

4L (1) Les renseignements recueillis par utilisation

un agent de prestation des services pour l'ap- <'^* f'^""^'-

...
, r I » •,• gnemenls re-

plication de la présente loi peuvent être utili- laùfsàiaLoi

ses par lui et par le ministre pour l'application

de la présente loi et conformément à celle-ci.

(2) Les renseignements personnels recueil- utilisation

lis par un agent de prestation des services pour ^^^ rensei-

,, 1- , , , , . gnemenLs
I application de la présente loi ne peuvent être personnels

utilisés par lui et par le ministre qu'aux fins

pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des

fins compatibles, ou selon ce qu'autorise la

présente loi.

42. Chaque agent de prestation des ser- Tenue de

vices conserve les renseignements recueillis
''°'""^''*'

aux termes de la présente loi sous la forme et

dans le système électronique qu'exige le di-

recteur.

43. Chaque agent de prestation des ser-

vices nomme, avec l'approbation du directeur,

un administrateur pour superviser l'application

de la présente loi et la fourniture de l'aide

dans la zone géographique de l'agent de pres-

tation des services.

44. Chaque administrateur exerce les fonc-

tions suivantes :

1. Il reçoit les demandes d'aide financière

de base présentées par des personnes

qui résident dans sa zone géographique.

2. Il détermine l'admissibilité de chaque

auteur de demande à l'aide financière

de base.

3. Si l'auteur de la demande est déclaré

admissible à l'aide financière de base, il

en détermine le montant et en ordonne

le versement.

Nomination

d'un admi-

nistrateur

Pouvoirs et

fonctions de

l'admini.stra-

teur
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Conlracling

authority,

deliveiy

agent

Delegation

of adminis-

trator's

powers and

duties

Same

Director

Acting

Director

Delegation

of Director's

powers and

duties

Decision of

acting

Director

Director's

powers and

duties

4. Determine eligibility for employment

assistance and direct its provision.

5. Carry out the prescribed duties.

45. A delivery agent may enter into an

agreement with regard to any matter relating

to the administration of this Act or the provi-

sion of assistance in the delivery agent's

geographic area, subject to the restrictions or

conditions in the designation as delivery

agent.

46. (1) An administrator may, in writing,

authorize a person or class of persons

employed by the delivery agent for the pur-

pose to exercise any of his or her powers and

duties under his or her supervision and direc-

tion.

(2) A decision made by a person exercising

the administrator's powers or duties under this

section shall be deemed to be a decision of the

administrator.

47. (1) The Director shall exercise the

powers and duties imposed or conferred on the

Director by this Act and the regulations.

(2) If the Director is absent or unable to act

or the office of the Director is vacant, the

employee of the Ministry designated by the

Minister has and shall exercise the powers and

duties of the Director.

(3) The Director may, in writing, authorize

a person or class of persons to exercise any of

the powers or duties of the Director under his

or her supervision and direction.

(4) A decision made by a person exercising

the Director's powers or duties under subsec-

tion (3) shall be deemed to be a decision of

the Director.

48. (1) The Director shall,

(a) supervise the administration of this Act

and the provision of assistance by deliv-

ery agents, including setting and moni-

toring delivery standards;

(b) audit the costs of each delivery agent in

administering this Act and providing

assistance;

(c) determine how the payment of the costs

of administering this Act and providing

assistance is to be allocated;

(d) ensure that the appropriate payments
are made or withheld, as the case may
be; and

(e) exercise the prescribed powers and
duties.

4. II détermine l'admissibilité à l'aide à

l'emploi et en ordonne la fourniture.

5. Il exerce les fonctions prescrites.

45. L'agent de prestation des services peut

conclure une entente à l'égard de toute ques-

tion relative à l'application de la présente loi

ou à la fourniture de l'aide dans sa zone géo-

graphique, sous réserve des restrictions ou

conditions dont est assortie sa désignation

comme agent de prestation des services.

46. (1) L'administrateur peut, par écrit, au-

toriser une personne ou une catégorie de per-

sonnes qu'emploie à cette fin l'agent de pres-

tation des services à exercer les pouvoirs et les

fonctions de l'administrateur sous sa supervi-

sion et sa direction.

Pouvoir de

conclure des

ententes :

agent de

prestation

des .services

Délégation

des pouvoirs

et des fonc-

tions de l'ad-

ministrateur

(2) Les décisions que prend une personne 'dem

lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonc-

tions de l'administrateur aux termes du pré-

sent article sont réputées des décisions de l'ad-

ministrateur.

47. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et directeur

les fonctions que lui attribuent la présente loi

et les règlements.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur

directeur ou de vacance de son poste, l'em-
'"'^"'"'"''^

ployé du ministère désigné par le ministre

exerce les pouvoirs et les fonctions du direc-

teur.

(3) Le directeur peut, par écrit, autoriser Délégation

une personne ou une catégorie de personnes à
gff(JJÎJ.",^o°'"

exercer les pouvoirs ou les fonctions du direc- du directeur

teur sous sa supervision et sa direction.

(4) Les décisions que prend une personne Décision du

lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonc-
fn[|rim"-re

tions du directeur aux termes du paragra-

phe (3) sont réputées des décisions du direc-

teur.

48. (1) Le directeur :
Pouvoirs et

fonctions du

a) supervise l'application de la présente directeur

loi et la fourniture de l'aide par les

agents de prestation des services, y î

compris l'établissement des normes de 1
prestation et leur surveillance; f

b) vérifie les coûts engagés par chaque

agent de prestation des services aux fins

de l'application de la présente loi et de

la fourniture de l'aide;

c) détermine la façon de répartir le paie-

ment des coûts de l'application de la

présente loi et de la fourniture de l'aide;

d) veille à ce que les versements appro-

priés soient effectués ou retenus, selon

le cas;

e) exerce les pouvoirs et fonctions pres-

crits.
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Contraciing (2) The Director may enter into an agree-
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49. (1) The Minister may enter into an

agreement with a band or person providing

that the band or person shall exercise the

powers and duties of a delivery agent in a

geographic area.

(2) An agreement under this section shall

be subject to the prescribed terms and condi-

tions and to any additional terms and condi-

tions set out in it.

(3) An agreement under this section shall

provide for the payment by Ontario of a

portion of the band's or person's costs, as

prescribed.

(4) An agreement under this section shall

provide for the ownership, collection, use, dis-

closure and safeguarding of privacy of per-

sonal information and for a person's access to

his or her own personal information, subject to

the prescribed conditions.

(5) The agreement shall provide for the

appointment of an administrator.

(6) If there is an agreement under this sec-

tion, a reference to a delivei^ agent in this Act
or the regulations shall be deemed to be a

reference to the band or person and a refer-

ence to an administrator in this Act or the

regulations shall be deemed to be a reference

to the administrator appointed by the band or

person.

(7) If there is an agreement under this sec-

tion, the Director shall,

(a) supervise the band's or person's admin-
istration of the Act and of the provision

of assistance and shall audit its costs in

administering this Act and providing

assistance;

(b) ensure that the appropriate payments
are made to the band or person or with-

held from it, as the case may be, in

accordance with this Act and the regu-

lations; and

(c) supervise compliance with any require-

ments regarding the collection, use, dis-

closure and safeguarding of the privacy

of personal information.

50. (1) The Ministry may act as a delivery

agent for a geographic area if the Minister

determines that it is necessary to do so.

(2) The Minister shall appoint an adminis-

trator in a geographic area in which the

Ministry is the delivery agent.

(2) Le directeur peut conclure des ententes Pouvoir de

à l'égard de toute question relative à l'applica-
enwrne?

''"

tion de la présente loi ou à la fourniture de directeur

l'aide.

49. (1) Le ministre peut conclure avec une Entente

bande ou une personne une entente prévoyant ^^'^''^^^'^

, ,

,

'^

, , 'V • fourniture de
qu elle exerce les pouvoirs et les fonctions paide

d'un agent de prestation des services dans une

zone géographique.

(2) L'entente visée au présent article est as- Conditions

sujettie aux conditions prescrites et aux condi-

tions additionnelles qui y sont énoncées.

(3) L'entente visée au présent article pré- Paiement des

voit le paiement par l'Ontario d'une fraction
'^°"''*

des coûts engagés par la bande ou la personne,

selon ce qui est prescrit.

Renseigne-

ments

personnels

(4) L'entente visée au présent article pré-

voit la propriété, la collecte, l'utilisation et la

divulgation des renseignements personnels, la

protection de leur caractère confidentiel ainsi

que l'accès de quiconque à ses renseignements

personnels, sous réserve des conditions pres-

crites.

(5) L'entente prévoit la nomination d'un Administra-

administrateur.
'^""^

(6) Si une entente a été conclue en vertu du Assimilation

présent article, la mention d'un agent de pres-

tation des services dans la présente loi ou les

règlements est réputée une mention de la

bande ou de la personne et la mention d'un

administrateur dans la présente loi ou les rè-

glements est réputée une mention de l'admi-

nistrateur nommé par la bande ou la personne.

(7) Si une entente a été conclue en vertu du Supervision

présent article, le directeur :

^em^^"^'^'

a) supervise l'application de la présente

loi et la fourniture de l'aide par la

bande ou la personne et vérifie les coûts

que celle-ci a engagés à ces fins;

b) veille à ce que les versements appro-

priés soient faits à la bande ou à la

personne ou retenus, selon le cas, con-

formément à la présente loi et aux rè-

glements;

c) supervise l'observation des exigences

en matière de collecte, d'utilisation et

de divulgation des renseignements per-

sonnels et de protection de leur carac-

tère confidentiel.

50. (1) Le ministère peut agir comme Le ministère

agent de prestation des services d'une zone
"8"'='""'"^

. , . , . .
, , . , . agent de

géographique si le ministre le juge nécessaire. prestation

des services

(2) Le ministre nomme un administrateur Administra-

dans une zone géographique dans laquelle le
'^""^
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Cost sharing

Payments to

delivery

agents

Payments to

bands,

persons

Apportion-

ment

Apportion-

ment of

Ontario's

costs

Payment by

inunicipal-

ities

Same, if

agreement

under s. 49

Same, for

Ontario's

costs

51. The prescribed costs incurred under

this Act shall be shared by Ontario, municipal-

ities, and persons living in territory without

municipal organization in accordance with the

regulations.

52. (1) The Minister shall pay to every

delivery agent,

(a) an amount determined in accordance

with the regulations for Ontario's share

of the delivery agent's costs incurred

under this Act; and

(b) if there is territory without municipal

organization in the delivery agent's

geographic area, the amount determined

in accordance with the regulations for

that territory's share of the delivery

agent's costs incurred under this Act.

(2) Despite subsection (1), the Minister

shall pay to every band or person that enters

into an agreement under section 49 an amount
determined under the agreement.

53. (1) If a geographic area includes more
than one municipality, the municipalities'

share of the delivery agent's costs incurred

under this Act shall be apportioned among the

prescribed municipalities in accordance with

the regulations.

(2) The Director shall apportion the

municipal share of the costs incurred by the

Ministry under this Act in accordance with the

regulations.

54. (1) Each municipality shall pay the

amounts required to be provided by it for its

share of the delivery agent's costs under this

Act to the delivery agent for its geographic

area, on demand.

(2) If a person is acting as a delivery agent

under an agreement under section 49, each
municipality shall pay the amounts required to

be provided by it for its share of the delivery

agent's costs under this Act to Ontario, in

accordance with the regulations.

(3) Each municipality shall pay to Ontario
the amounts required to be provided by it

under this Act with respect to the municipal
share of the costs incurred by the Ministry
under this Act.

Partage des

COÛLS

aux agents

de prestation

des services

ministère est l'agent de prestation des ser-

vices.

51. Les coûts prescrits engagés aux termes

de la présente loi sont partagés, conformément

aux règlements, entre l'Ontario, les municipa-

lités et les habitants du territoire non érigé en

municipalité.

52. (1) Le ministre verse à chaque agent de Versements

prestation des services les sommes suivantes :

a) la somme déterminée conformément

aux règlements au titre de la part de

l'Ontario à l'égard des coûts engagés

par l'agent de prestation des services

aux termes de la présente loi;

b) si la zone géographique de l'agent de

prestation des services comprend un ter-

ritoire non érigé en municipalité, la

somme déterminée conformément aux

règlements au titre de la part de ce terri-

toire à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux

termes de la présente loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre

verse à chaque bande ou personne qui conclut

une entente visée à l'article 49 la somme dé-

terminée aux termes de l'entente.

Versements

aux bandes

et aux per-

.sonnes

53. (1) Si une zone géographique com- Répartition

prend plus d'une municipalité, la part des mu-
nicipalités à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux termes

de la présente loi est répartie conformément

aux règlements entre les municipalités pres-

crites.

(2) Le directeur répartit, conformément aux

règlements, la part des municipalités à l'égard

des coûts engagés par le ministère aux termes

de la présente loi.

54. (1) Chaque municipalité verse, sur

demande, à l'agent de prestation des services

de sa zone géographique les sommes qu'elle

est tenue de payer au titre de sa part des coûts

engagés par l'agent de prestation des services

aux termes de la présente loi.

(2) Si une personne agit comme agent de

prestation des services aux termes d'une en-

tente visée à l'article 49, chaque municipalité

verse à l'Ontario, conformément aux règle-

ments, les sommes qu'elle est tenue de payer

au titre de sa part des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux termes

de la présente loi.

(3) Chaque municipalité verse à l'Ontario

les sommes qu'elle est tenue de payer aux

termes de la présente loi au titre de la part

municipale des coûts engagés par le ministère

aux termes de la présente loi.

Répartition

des coûts de

l'Ontario

Versement

effectué par

les municipa-

lités

Idem :

entente visée

à l'art. 49

Idem : coûts

de l'Ontario
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Penalty

Ontario to

collect

money from

territory

without

municipal

organization

Deduction of

amounts

i>wed

(4) The delivery agent or Ontario, as the

case may be, may charge a municipality the

prescribed interest and penalty for non-pay-

ment of amounts payable under this section.

55. The amount required to be provided by

persons living in territory without municipal

organization with respect to the costs incurred

under this Act by delivery agents, persons

under an agreement under section 49 and the

Ministry may be recovered by the Crown as

taxes imposed on property taxable under the

Provincial Land Tax Act.

56. (1) If a delivery agent owes an amount
to Ontario under this or any other Act, the

Minister may deduct that amount from an

amount required to be paid under this or any

other Act for which the Minister is responsi-

ble.

(2) The Minister shall deduct an amount
under this section in accordance with the regu-

lations.

(3) The minister responsible for the admin-

istration of another Act may deduct from an

amount payable to a person or body under the

other Act any amount owed to Ontario under

this Act.

(4) The Minister may charge a delivery

agent the prescribed interest and penalty if the

delivery agent does not pay to Ontario an

amount required to be paid under this Act.

Fraud control 57. (1) The Director may establish a social
"""

assistance fraud control unit.

Pénalité

Same

Reduction,

etc , of

amount.s

under other

Acts

Interest and

penalty

Local fraud

control unit

Mandate

Law
enforcement

(2) Each delivery agent may establish a

local fraud control unit.

(3) A fraud control unit established under

subsections (1) or (2) may investigate eligibil-

ity of present and past applicants and recipi-

ents, including possible violations of this Act,

the Ontario Disability Support Program Act,

1997, the Family Benefits Act, the General

Welfare Assistance Act and the Vocational

Rehabilitation Services Act.

(4) Persons engaged in investigations for

the purposes of this section or section 58 shall

be deemed to be engaged in law enforcement

for the purposes of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act and the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection ofPrivacy Act.

(4) L'agent de prestation des services ou

l'Ontario, selon le cas, peut demander à une

municipalité de payer les intérêts et la pénalité

prescrits pour non-paiement des sommes paya-

bles aux termes du présent article.

55. La somme que les habitants d'un terri-

toire non érigé en municipalité sont tenus de

payer à l'égard des coûts engagés aux termes

de la présente loi par des agents de prestation

des services, des personnes aux termes d'une

entente visée à l'article 49 et le ministère peut

être recouvrée par la Couronne au titre de

l'impôt auquel sont assujettis les biens impo-

sables aux termes de la Loi sur l'impôt foncier

provincial.

56. (1) Si un agent de prestation des ser-

vices doit une somme à l'Ontario aux termes

de la présente loi ou de toute autre loi, le

ministre peut déduire cette somme d'une

somme qui doit être versée aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi dont l'appli-

cation relève du ministre.

(2) Le ministre déduit des sommes en vertu 'dem

du présent article conformément aux règle-

ments.

(3) Le ministre chargé de l'application

d'une autre loi peut déduire d'une somme
payable à une personne ou à une entité aux

termes de l'autre loi toute somme due à l'On-

tario aux termes de la présente loi.

(4) Le ministre peut demander à un agent

de prestation des services de payer les intérêts

et la pénalité prescrits si ce dernier ne verse

pas à l'Ontario les sommes qui doivent être

versées aux termes de la présente loi.

57. (1) Le ministre peut constituer une uni-

té de répression des fraudes de l'aide sociale.

(2) Chaque agent de prestation des services

peut constituer une unité locale de répression

des fraudes.

(3) Une unité de répression des fraudes

constituée en vertu du paragraphe (1) ou (2)

peut enquêter sur l'admissibilité des auteurs

de demandes et bénéficiaires actuels et an-

ciens, y compris sur d'éventuelles contraven-

tions à la présente loi, à la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, à la Loi sur les prestations fami-

liales, à la Loi sur l'aide sociale générale et à

la Loi sur les services de réadaptation profes-

sionnelle.

(4) Les personnes qui effectuent des en-

quêtes pour l'application du présent article ou

de l'article 58 sont réputées être chargées de

l'exécution de la loi pour l'application de la

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et de la Loi sur l'accès à

Recouvre-

ment auprès

d'un terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Déduction

des somme.s

dues

Réduction

des sommes
prévues par

d'autres lois

Intérêts et

pénalités

Unité de ré-

pression des

fraudes

Unité locale

de répression

des fraudes

Mandat

Exécution de

la loi



22 Bill 142 SOCIAL ASSISTANCE REFORM SchedVannexe A

Eligibility
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Same

Family

support

workers

Same

58. (1) The Director or an administrator

may designate persons as eligibility review

officers.

(2) An eligibility review officer may inves-

tigate a person's past or present eligibility for

payments under this Act, the Ontario Disabil-

ity Support Program Act, 1997, the General

Welfare Assistance Act, the Family Benefits

Act and the Vocational Rehabilitation Services

Act and for that purpose has the prescribed

powers including the authority to apply for

and act under a search warrant.

59. (1) An administrator may designate

persons as family support workers to assist

applicants, recipients and dependants in taking

whatever action is necessary to pursue finan-

cial support from persons with a legal obliga-

tion to provide it.

(2) Family support workers have the pre-

scribed powers and duties including the

authority to collect and disclose personal

information for purposes of assisting in legal

proceedings for support and in the enforce-

ment of agreements, orders and judgments

relating to support.

l'information municipale et la protection de la

vie privée.

58. (1) Le directeur ou un administrateur

peut désigner des personnes comme agents de

révision de l'admissibilité.

(2) L'agent de révision de l'admissibilité

peut enquêter sur l'admissibilité antérieure ou

actuelle d'une personne aux versements pré-

vus par la présente loi, par la Loi de 1997 sur

le Programme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées, par la Loi sur l'aide so-

ciale générale, par la Loi sur les prestations

familiales et par la Loi sur les services de

réadaptation professionnelle et, à cette fin, il

est investi des pouvoirs prescrits, notamment
du pouvoir de demander un mandat de perqui-

sition et d'agir en vertu de celui-ci.

59. (1) Un administrateur peut désigner

des personnes comme agents d'aide au recou-

vrement pour aider les auteurs de demandes,

les bénéficiaires et les personnes à charge à

prendre toute mesure nécessaire pour obtenir

le soutien financier des personnes qui ont une

obligation légale de le fournir.

(2) Les agents d'aide au recouvrement sont

investis des pouvoirs et des fonctions prescrits,

notamment du pouvoir de recueillir et de di-

vulguer des renseignements personnels dans le

but d'apporter leur aide lors d'instances rela-

tives aux aliments et à l'exécution forcée des

ententes, accords, ordonnances et jugements

relatifs aux aliments.

Agents de

révision de

l'admi.ssi-

bilité

Idem

Agents

d'aide au

recouvre-

ment

Idem

Social

Benefits

Tribunal

Same

Members of

Tribunal

Remuner-

ation

Chair and

vice-chairs

Same

PART IV
SOCIAL BENEFITS TRIBUNAL

60. (1) A tribunal to be known in English

as the Social Benefits Tribunal and in French

as Tribunal de l'aide sociale is hereby estab-

lished.

(2) The Tribunal shall conduct those hear-

ings and carry out those duties that are

assigned to it by or under this Act or any other

Act.

6L (1) The members of the Tribunal shall

be appointed by order of the Lieutenant Gov-
ernor in Council subject to the conditions set

out in the order.

(2) The members of the Tribunal shall be

paid the remuneration and expenses deter-

inined from time to time by the Lieutenant
Governor in Council.

62. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil shall appoint one member of the Tribunal
as Chair and no more than two members as

vice-chairs.

(2) If the Chair is absent or unable to act or
the office of Chair is vacant, a person desig-

nated by the Minister has and shall exercise

PARTIE IV
TRIBUNAL DE L'AIDE SOCIALE

60. (1) Est créé un tribunal appelé Tribunal Tribunal de

de l'aide sociale en français et Social Benefits
'u ^'°<^' «

Tribunal en anglais.

Idem

Membres du

Tribunal

(2) Le Tribunal tient les audiences et

exerce les fonctions qui lui sont assignées par

la présente loi ou toute autre loi ou en vertu de

celles-ci.

6L (1) Les membres du Tribunal sont

nommés par décret du lieutenant-gouverneur

en conseil sous réserve des conditions qui y
sont énoncées.

(2) Les membres du Tribunal reçoivent la

rémunération et les indemnités que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil.

62. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Président et ''j

seil nomme un membre du Tribunal à la prési-
'^'"^^ ^

°'"

k
Rémunéra-

tion

dence et au plus deux membres à la vice-prési-

dence.

dents

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du 'dem

président ou de vacance de son poste, une

personne désignée par le ministre exerce la

II
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Employees

Hearing by

one or more

members

I Same

Sittings

Same

Hearings in

private

the jurisdiction and power of the Chair includ-

ing the power to complete any unfinished

matter.

63. Whatever employees the Lieutenant

Governor in Council from time to time consid-

ers necessary for the proper conduct of the

business of the Tribunal may be appointed

under the Public Service Act.

64. (1) The Chair of the Tribunal may
authorize one or more members of the Tri-

bunal to conduct a hearing and those members
have all the powers of the Tribunal for the

purpose of the hearing and any decision of

those members shall be a decision of the

Tribunal.

(2) If the Chair authorizes more than one

member of the Tribunal to preside over a hear-

ing, the Chair shall designate one of them as

the presiding member of the panel conducting

the hearing.

65. (I) Sittings of the Tribunal may be

held at the places in Ontario and in the manner
and at the times the Tribunal considers most
convenient for the proper discharge and

speedy dispatch of its business.

(2) The Tribunal may hold a hearing by

means of a paper hearing and shall hold a

hearing by means of a paper hearing where

prescribed.

66. (1) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act, all hearings of the Tribunal shall

be heard in private.

Prior consid- (2) Subject to subsection (3), members of
eratmn com-

^^^ Tribunal holding a hearing,
municalion f "'

(a) shall not have taken part in any investi-

gation or consideration of the subject-

matter of the hearing before the hear-

ing; and

(b) shall not communicate directly or indi-

rectly in relation to the subject-matter

of the hearing with a person except

upon notice to and opportunity for all

parties to participate.

Advice to the

Tribunal

Only

members at

hearing to

participate

Financial

hardship

(3) The Tribunal may seek legal advice

from an adviser independent from the parties,

and members of the Tribunal may at any time

consult with other members of the Tribunal.

(4) No member of the Tribunal shall make
a decision of the Tribunal following upon a

hearing unless he or she was present through-

out the hearing and heard the evidence and
argument of the parties.

(5) If a request for a hearing has been made
and the Tribunal is satisfied that there will be

financial hardship to a party or witness attend-

compétence et les pouvoirs du président, y
compris le pouvoir de régler toute affaire en

cours.

63. Les employés que le lieutenant-gou- Employés

verneur en conseil juge nécessaires au bon

fonctionnement du Tribunal peuvent être nom-
més en vertu de la Loi sur la fonction publi-

que.

64. (1) Le président du Tribunal peut auto-

riser un ou plusieurs membres du Tribunal à

diriger une audience et ces membres sont in-

vestis des pouvoirs du Tribunal aux fins de

l'audience et leur décision constitue la déci-

sion du Tribunal.

(2) S'il autorise plus d'un membre du Tri- 'dem

bunal à présider une audience, le président

désigne l'un d'eux à la présidence du comité

qui dirige l'audience.

Audience

tenue par un

ou plusieurs

membres

Séances65. (1) Le Tribunal peut tenir, en Ontario,

des séances aux lieux, aux dates et aux heures

et de la façon qu'il juge les plus propices à la

conduite adéquate et diligente de ses affaires.

(2) Le Tribunal peut tenir une audience sur ^àem

dossier et tient une telle audience lorsqu'elle

est prescrite.

66. (1) Malgré la Loi sur l'exercice des

compétences légales, les audiences du Tri-

bunal se tiennent à huis clos.

Audiences à

huis clos

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les Examen

membres du Tribunal qui tiennent l'audience Pf^"'"'''^. «'

T communica-
ne peuvent : tion

a) ni avoir pris part, avant l'audience, à

une enquête ou à un examen portant sur

l'objet de l'audience;

b) ni communiquer directement ou indi-

rectement avec quiconque au sujet de

l'objet de l'audience, si ce n'est après

en avoir avisé les parties et leur avoir

fourni l'occasion de participer à la com-
munication.

(3) Le Tribunal peut solliciter les conseils Conseils

juridiques d'un conseiller indépendant des
T?^^n""

parties et les membres du Tribunal peuvent se

consulter entre eux.

Participation

à la décision
(4) Aucun membre ne doit rendre une déci-

sion du Tribunal à là suite d'une audience à

moins d'avoir assisté à toute l'audience et

d'avoir entendu la preuve et les plaidoiries.

(5) Après avoir été saisi d'une demande Difficultés

d'audience, le Tribunal peut payer à la partie
'"'"™'^'^«=''

ou au témoin qui assiste à l'audience les frais
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Jurisdiction

of Tribunal

Same

Notice

Power

to take
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Same

ing the hearing, the Tribunal may pay the

party or witness travelling and living expenses

necessary to enable his or her attendance at

the hearing.

67. (1) The Tribunal shall not make a deci-

sion in an appeal under this Act that the

administrator would not have authority to

make.

(2) The Tribunal shall not inquire into or

make a decision concerning,

(a) the constitutional validity of a provision

of an Act or a regulation; or

(b) the legislative authority for a regulation

made under an Act.

PART V
GENERAL

68. If notice is given by ordinary mail, it

shall be deemed to be received on the third

day following the date of mailing.

69. (1) The Director and any person or

class of persons designated by the Director is,

in the performance of his or her duties under

this Act, a commissioner for taking affidavits

within the meaning of the Commissioners for
taking Affidavits Act.

(2) An administrator and any person or

class of persons designated by the administra-

tor is, in the perfx)rmance of his or her duties

under this Act. a commissioner for taking affi-

davits within the meaning of the Commission-
ersfor taking Affidavits Act.

de déplacement et de séjour nécessaires pour
lui permettre d'assister à l'audience, s'il est

convaincu que sa comparution lui occasionne-

ra des difficultés financières.

67. (I) Dans un appel interjeté en vertu de Compétence

la présente loi, le Tribunal ne doit pas rendre
''"T""''""^'

de décision que l'administrateur ne serait pas

habilité à prendre.

(2) Le Tribunal ne doit pas examiner les >dem

questions suivantes ni rendre de décisions à

leur sujet :

a) la constitutionnalité d'une disposition

d'une loi ou d'un règlement;

b) l'autorisation législative en vertu de la-

quelle un règlement a été pris en appli-

cation d'une loi.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

68. Si un avis est donné par courrier ordi- Avis

naire, il est réputé avoir été reçu le troisième

jour qui suit la date de sa mise à la poste.

69. (1) Le directeur et toute personne ou Comrmssaire

catégorie de personnes qu'il désigne sont,

dans l'exercice des fonctions que leur attribue

la présente loi, des commissaires aux affida-

vits au sens de la Loi sur les commissaires aux
affidavits.

(2) Un administrateur et toute personne ou 'dem

catégorie de personnes qu'il désigne sont,

dans l'exercice des fonctions que leur attribue

la présente loi, des commissaires aux affida-

vits au sens de la Loi sur les commissaires aux
affidavits.

aux affida-

vits

Subrogation

Same

Same

70. (1) If a person suffers a loss as a result

of a wrongful act or omission of another per-

son and if, as a result of the loss, the person

receives assistance under this Act, the Director

or delivery agent is subrogated to any right of
the person to recover damages or compensa-
tion for the loss.

(2) A proceeding may be commenced in

the name of the Director or delivery agent or
in the name of the person who suffered the
loss.

(3) A claim under this section shall not
exceed the total of,

(a) the costs incurred as a result of the loss

for past assistance provided to the per-
son;

(b) the costs likely to be incurred as a result

of that loss for future assistance;

70. (1) Si une personne subit une perte par Subrogation

suite d'un acte ou d'une omission préjudicia-

bles de la part d'une autre personne et que, par

suite de la perte, elle reçoit une aide aux
termes de la présente loi, le directeur ou
l'agent de prestation des services est subrogé

dans tout droit qu'a la personne de recouvrer

des dommages-intérêts ou une indemnité à

l'égard de la perte.

(2) Une instance peut être introduite au 'dem

nom du directeur ou de l'agent de prestation

des services ou au nom de la personne qui a

subi la perte.

(3) Une demande visée au présent article ne 'dem

doit pas dépasser le total des coijts suivants :

a) les coûts engagés, par suite de la perte,

pour l'aide qui a déjà été fournie à la

personne;

b) les coûts qui seront vraisemblablement

engagés, par suite de cette perte, pour

l'aide future;
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(c) the costs incurred as a result of that loss

for social assistance provided under the

General Welfare Assistance Act, the

Family Benefits Act or the Ontario Dis-

ability Support Program Act, 1997, or

assistance under the Vocational Reha-

bilitation Services Act by the person

responsible in each case for administer-

ing that Act; and

(d) the costs incurred as a result of that loss

under a prescribed statute.

(4) An applicant for or recipient of assist-

ance shall forthwith notify the Director or the

delivery agent, as the case may be, of any

action brought against a person to recover

damages or compensation for a loss referred to

in subsection (1). -^

71. (1) The Minister may enter into an

agreement with respect to the collection, use

and disclosure of information with the follow-

ing:

1

.

The Government of Canada or a depart-

ment, ministry or agency of it.

2. The government of a province or terri-

tory in Canada or a department, min-

istry or agency of it.

3. The government of the United States or

the government of a state of the United

States or a department or agency of

either.

4. A body that is an institution under the

Freedom of Information and Protection

of Privacy Act or under the Municipal
Freedom of Information and Protection

ofPrivacy Act.

5. The government of another country or a

department or agency of it.

6. Other prescribed bodies.

(2) The Minister may disclose to a govern-

ment or body referred to in subsection (1)

personal information referred to in subsection

(4) if,

(a) the disclosure is made in accordance

with the agreement;

(b) the government or body administers or

enforces a social benefit program or is

conducting research related to a social

benefit program or the information

relates to the administration or enforce-

ment of or research relating to the

c) les coûts engagés, par suite de cette

perte, pour l'aide sociale fournie aux

termes de la Lx)i sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations fami-

liales ou de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux
personnes handicapées ou pour l'aide

fournie aux termes de la Loi sur les

services de réadaptation profession-

nelle, par la personne chargée dans cha-

que cas de l'application de la loi en

question;

d) les coûts engagés, par suite de cette

perte, aux termes d'une loi prescrite.

(4) L'auteur d'une demande d'aide ou le 'dem

bénéficiaire de l'aide avise sans délai le direc-

teur ou l'agent de prestation des services, se-

lon le cas, de toute action intentée contre une
personne en vue de recouvrer des dommages-
intérêts ou une indemnité à l'égard d'une perte

visée au paragraphe (1). -^

71. (1) Le ministre peut conclure avec l'un Ententes
.

ou l'autre des gouvernements ou entités sui- '=°"'^'"f''
V ,, , . , , ,, ,

''vec d autres
vants une entente a I égard de la collecte, de compétences

l'utilisation et de la divulgation de renseigne-

ments :

1. Le gouvernement du Canada ou un de

ses ministères ou organismes.

2. Le gouvernement d'une province ou

d'un territoire du Canada, ou un de ses

ministères ou organismes.

3. Le gouvernement des Etats-Unis ou le

gouvernement d'un État des États-Unis

ou un des ministères ou organismes de

l'un ou l'autre de ces gouvernements.

4. Une entité qui est une institution au

sens de la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée ou

de la Loi sur l'accès à l'information

municipale et la protection de la vie

privée.

5. Le gouvernement d'un autre pays ou un

de ses ministères ou organismes.

6. Les autres entités prescrites.

(2) Le ministre peut divulguer à un gouver- [divulgation

nement ou à une entité visés au paraera-
^e renseigne-

, , , . , . \ . menLs per-
phe (I) les renseignements personnels vises sonnels

au paragraphe (4) si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la divulgation est faite conformément à

l'entente;

b) le gouvernement ou l'entité administre

ou exécute un régime de prestations so-

ciales ou effectue une recherche à

l'égard d'un tel régime, ou les rensei-

gnements ont trait à l'application ou à

l'exécution de la Loi de l'impôt sur le
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Confidential-

ity

Same

No notice to

individual

required

Collection of

personal

information

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Can-

ada), or the prescribed Acts; and

(c) the government or body agrees to use

the information only for the purpose of

administering or enforcing a social

benefit program or conducting research

related to a social benefit program, the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts.

(3) An agreement under this section shall

provide that personal information collected,

used or disclosed under it is confidential and

shall establish mechanisms for maintaining the

confidentiality and security of the information.

(4) Subsection (2) applies with respect to

personal information collected for the pur-

poses of administering or enforcing this Act,

the Ontario Disability Support Program Act,

1997, the General Welfare Assistance Act, the

Family Benefits Act, or the Vocational Reha-

bilitation Services Act.

(5) Subsection 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act and

subsection 29 (2) of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act do
not apply with respect to information collected

under an agreement under subsection (1) or

subsection 72(1) if.

(a) the information has been collected by

data matching;

(b) notification to the individual would
frustrate an investigation; or

(c) notification to the individual is not fea-

sible.

(6) The Minister may collect personal

information from a government or body with

whom he or she has made an agreement under
this section in accordance with that agree-

ment.

revenu, de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada), de la Loi sur l'immigra-

tion (Canada) ou des lois prescrites, ou

à une recherche à l'égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l'entité convient de

n'utiliser les renseignements qu'aux

fins de l'administration ou de l'exécu-

tion d'un régime de prestations sociales

ou qu'à des fins de recherche à l'égard

d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur

le revenu, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), de la Loi sur l'immi-

gration (Canada) ou des lois prescrites.

(3) L'entente conclue en vertu du présent Caractère

article prévoit que les renseignements person-
'^''"

'

^""^

nels recueillis, utilisés ou divulgués aux

termes de celle-ci sont confidentiels et établit

un mécanisme de maintien du caractère confi-

dentiel et de la sécurité des renseignements.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard 'dem

des renseignements personnels recueillis aux

fins de l'application ou de l'exécution de la

présente loi, de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations familiales ou

de la Loi sur les services de réadaptation pro-

fessionnelle.

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur Aucun avis

l'accès à l'information et la protection de la
"" P3'^"="'"=f

vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi

sur l'accès à l'information municipale et la

protection de la vie privée ne s'appliquent pas

à l'égard des renseignements recueillis aux

termes d'une entente conclue en vertu du pa-

ragraphe (1) ou du paragraphe 72 (1) si, se-

lon le cas :

a) les renseignements ont été recueillis par

comparaison de données;

b) la remise d'un avis au particulier aurait

pour effet de contrecarrer une enquête;

c) la remise d'un avis au particulier n'est

pas possible.

Collecte de

renseigne-
(6) Le ministre peut recueillir des rensei

gnements personnels auprès d'un gouverne

ment ou d'une entité avec qui il a conclu une personnel

entente en vertu du présent article, conformé-

ment à l'entente.

Personal

inforination

disclosed

(7) A body under paragraph 4 of subsection

(1) may disclose personal information in its

possession to the Director or to a delivery

agent if the information is necessary for pur-

poses related to their powers and duties under
this Act.

(8) Subsection (7) prevails over a provisionConfidential-

sions^in other '" ^"y "'^er Act, Other than the Freedom of
Acts

(7) Une entité visée à la disposition 4 du Divulgation

paragraphe (1) peut divulguer au directeur ou
^^gn^tî^^pèf"'"

à un agent de prestation des services les ren- sonnels

seignements personnels qu'elle a en sa posses-

sion si ceux-ci sont nécessaires à des fins liées

aux pouvoirs et aux fonctions que leur attribue

la présente loi.

(8) Le paragraphe (7) l'emporte sur les dis- Dispositions

positions de toute autre loi, autre que la Loi
ayan,7ra!t'au

caractère

ronfuienliel
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Information and Protection of Privacy Act or

the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act, that would prevent

such disclosure. -^

sur l'accès à l'information et la protection de

la vie privée ou la Loi sur l'accès à l'informa-

tion municipale et la protection de la vie pri-

vée, qui empêcheraient une telle divulgation.

(9) A delivery agent is bound by the terms

and conditions of an agreement with a govern-

ment or body referred to in subsection (1)

unless the delivery agent also has a similar

agreement with that body.

(10) Information disclosed under this sec-

tion or section 72 shall not include the names
of individuals unless information about identi-

fiable individuals is necessary for purposes of

the agreement.

Disposition (H) An agreement under this section or
of personal

section 72 shall include a plan for the disposi-
mformation . ,. • i • r

tion 01 the personal mformation.

Delivery

agent bound

Information

about identi-

fiable indi-

viduals

(9) L'agent de prestation des services est lié Obligation

par les conditions d'une entente conclue avec
agent de

^
. , ,

prestation

un gouvernement ou une entité en vertu du des services

paragraphe (1), à moins qu'il n'ait aussi con-

clu une entente semblable avec cette entité.

(10) Les renseignements divulgués en vertu Renseigne-

du présent article ou de l'article 72 ne doivent
"'«"'usuries

^
, , ,

... r.
particuliers

pas comprendre le nom des particuliers, saut identifiables

si des renseignements sur des particuliers

identifiables sont nécessaires aux fins de l'en-

tente.

(11) Une entente visée au présent article ou Disposition

à l'article 72 comprend des mesures pour dis-
"rensei-

,
^ *^ gnemenLs

poser des renseignements personnels. personnels

Accuracy of

information

Agreements

of delivery

agents

Disclosure of

information

(12) The Director and each delivery agent

shall take rea.sonable measures to seek assur-

ances that information collected under this

section or section 72 is accurate and current.

72. (1) A delivery agent may, with the

approval of the Director, enter into an agree-

ment with a government or body referred to in

subsection 71 (I) with respect to the collec-

tion, use and disclosure of information.

(2) A delivery agent may disclose personal

information collected for the purpose of

administering or enforcing this Act to any

government or body with whom the delivery

agent has made an agreement referred to in

subsection (I) if,

(a) the disclosure is made in accordance

with the agreement;

(b) the government or body administers or

enforces a social benefit program or is

conducting research related to a social

benefit program or the information

relates to the administration or enforce-

ment of or research relating to the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Can-

ada), or the prescribed Acts; and

(c) the government or body agrees to use

the information only for the purpose of

administering or enforcing a social

benefit program or conducting research

(12) Le directeur et chaque agent de presta-

tion des services prennent des mesures raison-

nables pour obtenir des garanties selon les-

quelles les renseignements recueillis aux

termes du présent article ou de l'article 72

sont exacts et à jour. -^

72. (1) L'agent de prestation des services

peut, avec l'approbation du directeur, conclure

avec un gouvernement ou une entité visé au

paragraphe 71 (1) une entente à l'égard de la

collecte, de l'utilisation et de la divulgation de

renseignements.

(2) L'agent de prestation des services peut

divulguer des renseignements personnels re-

cueillis pour l'application ou l'exécution de la

présente loi à tout gouvernement ou toute enti-

té avec qui il a conclu une entente visée au

paragraphe (1) si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la divulgation est faite conformément à

l'entente;

b) le gouvernement ou l'entité administre

ou exécute un régime de prestations so-

ciales ou effectue une recherche à

l'égard d'un tel régime, ou les rensei-

gnements ont trait à l'application ou à

l'exécution de la Loi de l'impôt sur le

revenu, de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada), de la Loi sur l'immigra-

tion (Canada) ou des lois prescrites, ou

à une recherche à l'égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l'entité convient de

n'utiliser les renseignements qu'aux

fins de l'administration ou de l'exécu-

tion d'un régime de prestations sociales

Exactitude

des rensei-

gnements

Ententes

conclues par

les agents de

prestation

des services

Divulgation

de renseigne-

ments
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Confidential-

ity

Same

related to a social benefit program, the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts.

(3) An agreement under this section shall

provide that personal information collected,

used or disclosed under it is confidential and

shall establish mechanisms for maintaining the

confidentiality and security of the information.

(4) Subsection (2) applies with respect to

personal information collected for the

purposes of administering or enforcing this

Act, the Ontario Disability Support Program
Act, 1997, the General Welfare Assistance Act,

the Family Benefits Act or the Vocational

Rehabilitation Services Act.

Collection of (5) The delivery agent may collect personal
persona

information from a government or body with
intormation

, i ,whom he or she has made an agreement under

this section in accordance with that agree-

ment.

ou qu'à des fins de recherche à l'égard

d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur

le revenu, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), de la Loi sur l'immi-

gration (Canada) ou des lois prescrites.

(3) L'entente conclue en vertu du présent Caractère

article prévoit que les renseignements person- '^""'^''^"'"=1

nels recueillis, utilisés ou divulgués aux

termes de celle-ci sont confidentiels et établit

un mécanisme de maintien du caractère confi-

dentiel et de la sécurité des renseignements.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard 'dem

des renseignements personnels recueillis aux

fins de l'application ou de l'exécution de la

présente loi, de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations familiales ou

de la Loi sur les services de réadaptation pro-

fessionnelle.

(5) L'agent de prestation des services peut Collecte de

recueillir des renseignements personnels au-
'^'="^^'8™"

près d'un gouvernement ou d'une entité avec personnels

qui il a conclu une entente en vertu du présent

article, conformément à l'entente.

Sharing of

information
72.1 The Minister, the Director and each

delivery agent may share with one another and

with the Director under the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 and any persons

exercising the Director's powers and duties

under section 39 of that Act personal informa-

tion in their possession and collected under

this Act, the Ontario Disability Support Pro-

gram Act, 1997, the Family Benefits Act, the

General Welfare Assistance Act or the Voca-

tional Rehabilitation Services Act if the infor-

mation is necessary for the purposes related to

their powers and duties under this Act or the

Ontario Disabilitv Support Program Act.

1997. -^

seignements

72.1 Le ministre, le directeur et chaque Communica-

agent de prestation des services peuvent se
"«"deren-

communiquer et communiquer au directeur au

sens de la Loi de 1997 sur le Programme onta-

rien de soutien aux personnes handicapées et

aux personnes qui exercent les pouvoirs et les

fonctions du directeur aux termes de l'article

39 de cette loi les renseignements personnels

qui sont en leur possession et qui ont été re-

cueillis aux termes de la présente loi, de la Loi

de 1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées, de la Loi sur les

prestations familiales, de la Loi sur l'aide so-

ciale générale ou de la Loi sur les services de

réadaptation professionnelle si les renseigne-

ments sont nécessaires aux fins liées aux pou-

voirs et aux fonctions que leur attribue la pré-

sente loi ou la Loi de 1997 sur le Programme
ontarien de soutien aux personnes handi-

capées. -A-

Regulations 74. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

1. prescribing the persons to be included
in a benefit unit;

2. respecting the determination of budget-
ary requirements, income and assets

and the maximum value of assets

permitted;

3. respecting the deterinination of the
amount of assistance to be provided and

74. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. prescrire les personnes à inclure dans

un groupe de prestataires;

2. traiter de la détermination des besoins

matériels, du revenu et de l'avoir ainsi

que de la valeur maximale permise de

l'avoir;

3. traiter de la détermination du montant

de l'aide à fournir ainsi que des dates et

Règlements
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the time and manner of providing it,

including who is eligible to receive the

assistance and how to determine what

portion of assistance is provided with

respect to each person;

4. respecting employment assistance and

the standards delivery agents must meet

in providing employment assistance;

5. respecting standards and conditions of

community participation activities;

6. respecting income assistance and deter-

mining who may be eligible for income
assistance;

7. respecting the items, services and pay-

ments that may be included as benefits

and determining who may be eligible

for benefits;

8. respecting emergency assistance and

determining who may be eligible for

emergency assistance;

9. respecting the conditions of eligibility

for assistance including, without limit-

ing the generality of the foregoing,

(i) additional conditions relating to

eligibility for assistance,

(ii) information to be provided,

including the time and manner of

providing that information, verifi-

cation of that information and

home visits,

(iii) changes in circumstances,

(iv) the disposition of property,

(v) the obligation to satisfy participa-

tion requirements related to

employment measures and com-
munity participation,

(vi) the obligation to obtain compensa-

tion or to realize a financial re-

source,

(vii) requirements to agree to reimburse

delivery agents and to give assign-

ments to delivery agents, and

(viii) a person's status in the country;

10. respecting the determination of resi-

dence in Ontario;

11. prescribing classes of persons who are

not eligible for assistance;

du mode de sa fourniture, y compris les

personnes qui y sont admissibles et la

façon de déterminer quelle fraction de

l'aide est fournie à l'égard de chaque

personne;

4. traiter de l'aide à l'emploi et des

normes que les agents de prestation des

services doivent respecter lorsqu'ils

fournissent l'aide à l'emploi;

5. traiter des normes et des conditions

relatives aux activités de participation

communautaire;

6. traiter de l'aide au revenu et déterminer

les personnes qui peuvent y être admis-

sibles;

7. traiter des articles, services et verse-

ments qui peuvent être inclus à titre de

prestations et déterminer les personnes

qui peuvent être admissibles à des pres-

tations;

8. traiter de l'aide en cas d'urgence et dé-

terminer les personnes qui peuvent y
être admissibles;

9. traiter des conditions d'admissibilité à

l'aide, notamment :

(i) les conditions supplémentaires re-

latives à l'admissibilité à l'aide,

(ii) les renseignements à fournir, y
compris les dates auxquelles ils

sont fournis et la façon de les four-

nir, leur attestation et les visites à

domicile,

(iii) les changements de circonstances,

(iv) la disposition des biens,

(v) l'obligation de satisfaire aux exi-

gences en matière de participation

ayant trait aux mesures d'emploi

et à la participation communau-
taire,

(vi) l'obligation d'obtenir une rémuné-

ration ou de réaliser une ressource

financière,

(vii) l'obligation de convenir de rem-

bourser les agents de prestation

des services et de faire des ces-

sions en leur faveur,

(viii) le statut d'une personne au pays;

10. traiter de la détermination de la rési-

dence en Ontario;

1 1

.

prescrire les catégories de personnes qui

ne sont pas admissibles à l'aide;
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12. respecting the provision and delivery of

emergency hostel services, including

funding, authority of delivery agents to

contract with third parties to provide

those services, the minimum standards

and conditions to be included in such

agreements and maximum daily

amounts to be cost shared;

13. respecting the determination of finan-

cial need for the purposes of section 10;

14. respecting the powers of an administra-

tor with respect to liens, and the process

for securing and discharging a lien;

15. respecting applications for basic finan-

cial assistance and the information to be

included in an application;

16. requiring applications and other docu-

ments to be prepared in a form and

manner approved by the Director;

17. respecting the consequences of failing

to satisfy a condition of eligibility

including fixing periods of ineligibility;

18. respecting re-instating basic financial

assistance or returning it to its former

level and the procedures which apply;

19. prescribing the procedures to be fol-

lowed in determining the need for and

appointing a person to act for a recip-

ient under section 17 and providing

measures with respect to the person's

accountability and reporting require-

ments;

20. providing rules for the payment of a

portion of basic financial assistance for

the purposes of section 18 directly to a

third party;

21. respecting the reconciliation of over-

payments among delivery agents where
overpayments are owed to one delivery

agent and recovered by another and
respecting overpayments recovered by
reason of subsection 19 (3);

22. respecting the information to be
included in a notice of decision regard-
ing an overpayment, the calculation and
recovery of overpayments and the

maximum amounts which may be

12. traiter de la fourniture et de la presta-

tion des services d'hébergement d'ur-

gence, y compris le financement, le

pouvoir des agents de prestation des

services de conclure des ententes avec

des tiers pour fournir ces services, les

normes minimales et les conditions à

inclure dans ces ententes et les mon-
tants quotidiens maximaux auxquels

s'applique le partage des coûts;

13. traiter de ce qui constitue être dans le

besoin pour l'application de l'article 10;

14. traiter des pouvoirs d'un administrateur

à l'égard des privilèges, et de la marche
à suivre pour rendre opposable un privi-

lège et en donner mainlevée;

15. traiter des demandes d'aide financière

de base et des renseignements qu'elles

doivent comprendre;

16. exiger que les demandes et autres docu-

ments soient préparés selon une forme

et de la façon approuvées par le direc-

teur;

17. traiter des conséquences de l'inobser-

vation d'une condition d'admissibilité,

y compris établir des périodes de non-

admissibilité;

18. traiter du rétablissement de l'aide finan-

cière de base ou de son rajustement

pour le porter à son niveau antérieur et

de la procédure qui s'applique;

19. prescrire la procédure à suivre pour dé-

terminer s'il est nécessaire de nommer
une personne pour qu'elle agisse au

nom d'un bénéficiaire et la nommer aux

termes de l'article 17, prévoir des me-
sures à l'égard de la responsabilité de la

personne de rendre des comptes et pres-

crire des exigences en matière de pré-

sentation de rapports;

20. prévoir des règles pour le versement

d'une fraction de l'aide financière de

base directement à un tiers pour l'appli-

cation de l'article 18;

21. traiter du rapprochement des paiements

excédentaires entre les agents de presta-

tion des services dans les cas où ils sont

dus à un agent de prestation des ser-

vices et recouvrés par un autre, et traiter

du rapprochement des paiements excé-

dentaires recouvrés aux termes du para-

graphe 19(3);

22. traiter des renseignements qui doivent

figurer dans un avis de décision concer-

nant un paiement excédentaire, et trai-

ter du calcul et du recouvrement des

paiements excédentaires et des mon-
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deducted from basic financial assistance

when recovering an overpayment;

23. prescribing debts for the purposes of

subsection 23 (2) and the priority of

recovery of those debts;

24. prescribing additional matters that may
be appealed under this Act;

25. respecting the requirement for and pro-

cedures to be followed in conducting an

internal review;

26. prescribing the time within which an

internal review may be requested and, if

requested, is to be completed;

27. prescribing the time within which an

appeal to the Tribunal may be filed;

28. respecting the commencement and con-

duct of and procedures for appeals to

the Tribunal and the time within which

decisions are to be rendered;

29. respecting the requirement to record

evidence whether by transcript or notes

of members taken at a hearing;

30. respecting the record of proceedings for

the purposes of proceedings before a

court;

31. prescribing the classes of appeals of

which delivery agents must give notice

to the Director;

32. respecting the determination of interim

assistance for the purposes of section

30;

33. prescribing the period within which a

new appeal is not permitted for the pur-

poses of subsection 34 (2);

34. respecting the powers and duties of a

delivery agent for the purposes of this

Act;

35. respecting the costs incurred under this

Act to which cost sharing should apply

and providing for how they are to be

shared, including the apportioning of

those costs among Ontario, municipal-

ities and persons living in territory

without municipal organization, and

prescribing the municipalities to which

cost sharing applies;

36. respecting the determination of cost

estimates and actual costs and the

reconciliation of them and respecting

reserves for working funds;

tants maximaux qui peuvent être dé-

duits de l'aide financière de base lors

du recouvrement d'un paiement excé-

dentaire;

23. prescrire les dettes pour l'application du

paragraphe 23 (2) et l'ordre de priorité

de leur recouvrement;

24. prescrire les questions supplémentaires

dont il peut être interjeté appel en vertu

de la présente loi;

25. traiter de l'obligation d'effectuer la ré-

vision interne et de la procédure à sui-

vre pour le faire;

26. prescrire le délai dans lequel une révi-

sion interne peut être demandée et, le

cas échéant, celui dans lequel elle doit

être menée à terme;

27. prescrire le délai dans lequel un appel

peut être interjeté devant le Tribunal;

28. traiter de l'interjection des appels de-

vant le Tribunal, de leur conduite et de

la procédure d'appel ainsi que du délai

dans lequel les décisions doivent être

rendues;

29. traiter de l'obligation d'enregistrer des

témoignages, que ce soit par transcrip-

tion ou au moyen de notes prises par les

membres lors d'une audience;

30. traiter du dossier de l'instance aux fins

des instances introduites devant un tri-

bunal;

31. prescrire les catégories d'appels dont

les agents de prestation des services

doivent aviser le directeur;

32. traiter de la détermination de l'aide

provisoire pour l'application de l'article

30;

33. prescrire la période au cours de laquelle

un nouvel appel n'est pas permis pour

l'application du paragraphe 34 (2);

34. traiter des pouvoirs et des fonctions

d'un agent de prestation des services

pour l'application de la présente loi;

35. traiter des coûts engagés aux termes de

la présente loi auxquels devrait s'appli-

quer le partage des coijts et en prévoir

le mode de partage, y compris leur ré-

partition entre l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non éri-

gé en municipalité, et prescrire les

municipalités auxquelles s'applique le

partage des coûts;

36. traiter de l'établissement des coûts esti-

matifs et des coûts réellement engagés
ainsi que du rapprochement de ceux-ci
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37. respecting the determination of the

amounts Ontario shall pay to delivery

agents and delivery agents shall pay to

Ontario and the methods of determining

those amounts, providing for the man-

ner in which and the intervals at which

payments shall be made, for the suspen-

sion or withholding of amounts payable

by Ontario or part of them and for mak-

ing deductions from them;

38. respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of

their share of the delivery agent's costs

incurred under this Act and, for the pur-

pose, prescribing the municipalities that

must share in that apportionment and

the manner in which that share shall be

recovered;

39. providing for the recovery by Ontario

from a delivery agent of any amounts
paid by Ontario under this Act for

which the delivery agent is liable or for

the recovery by Ontario or a delivery

agent from a recipient of assistance or

from his or her estate of amounts paid

by Ontario or the delivery agent under

this Act, and prescribing the circum-

stances and manner in which any such

recovery may be made;

40. prescribing additional powers and

duties of administrators and the Direc-

tor and providing for the manner in

which administrators shall exercise

their powers and duties;

41. respecting agreements between the

Director and delivery agents and

between delivery agents and third par-

ties;

42. prescribing the powers and duties of eli-

gibility review officers and family sup-

port workers and providing for the man-
ner in which they shall exercise their

powers and duties;

43. providing for rules of application to

members of bands living on reserves

with regard to the administration of this

Act, including the provision, delivery,

administration and funding of assist-

ance and prescribing the reserves or
geographic areas to which those rules

apply;

et traiter des réserves pour fonds de

caisse;

37. traiter de la détermination des sommes
que l'Ontario doit verser aux agents de

prestation des services et que ceux-ci

doivent lui verser ainsi que de la façon

de les déterminer, prévoir leur mode de

versement et la fréquence des verse-

ments, la suspension ou la retenue de

tout ou partie des sommes payables par

l'Ontario et les déductions qui sont

effectuées sur celles-ci;

38. traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans une zone géographi-

que de leur part des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux

termes de la présente loi et, à cette fin,

prescrire les municipalités qui sont vi-

sées par cette répartition et le mode se-

lon lequel le recouvrement de cette part

doit être effectué;

39. prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'un agent de prestation des ser-

vices des sommes que l'Ontario a ver-

sées aux termes de la présente loi mais

dont le paiement incombe à l'agent de

prestation des services ou le recouvre-

ment par l'Ontario ou un agent de pres-

tation des services auprès d'un bénéfi-

ciaire de l'aide ou auprès de sa

succession des sommes que l'Ontario

ou l'agent a versées aux termes de la

présente loi, et prescrire les circons-

tances dans lesquelles ce recouvrement

peut être effectué et le mode selon le-

quel il peut l'être;

40. prescrire des pouvoirs et des fonctions

supplémentaires des administrateurs et

du directeur et prévoir la façon dont les

administrateurs exercent leurs pouvoirs

et leurs fonctions;

41. traiter des ententes conclues entre le di-

recteur et les agents de prestation des

services et entre les agents de prestation

des services et des tiers;

42. prescrire les pouvoirs et les fonctions

des agents de révision de l'admissibilité

et des agents d'aide au recouvrement et

prévoir la façon dont ils exercent leurs

pouvoirs et leurs fonctions;

43. prévoir des règles qui s'appliquent aux

membres de bandes qui vivent sur une

réserve à l'égard de l'application de la

présente loi, y compris la fourniture, la

prestation, l'administration et le finan-

cement de l'aide, et prescrire les ré-

serves ou les zones géographiques aux-

quelles s'appliquent ces règles;
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44. respecting the giving of notice for the

purposes of this Act;

45. respecting subrogation rights under sec-

tion 70;

46. prescribing the powers and duties to

which the penalty in section 76 may
apply and the rules for determining the

penalty to be imposed for each power
or duty and the manner in which that

penalty is to be recovered;

47. defining any word or expression used in

this Act that has not been defined in

this Act;

48. prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed;

44. traiter de la remise d'avis pour l'appli-

cation de la présente loi;

45. traiter des droits de subrogation prévus

à l'article 70;

46. prescrire les pouvoirs et les fonctions

auxquels peut s'appliquer la pénalité

prévue à l'article 76 et les règles à sui-

vre pour déterminer la pénalité à impo-

ser à l'égard de chaque pouvoir ou

fonction ainsi que du mode de recou-

vrement de celle-ci;

47. définir tout terme utilisé mais non défi-

ni dans la présente loi;

48. prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite;

Regulations,

Minister

49. providing for the collection, retention,

use, disclosure and safeguarding of pri-

vacy of personal information referred to

in clause (3) (a). -ifc-

(2) The Minister may make regulations,

1. prescribing standards a delivery agent is

to meet in carrying out its functions and

the procedures and practices to be fol-

lowed by the delivery agent;

2. designating geographic areas and deliv-

ery agents for those geographic areas,

for the purposes of this Act;

prescribing policy statements which

shall be applied in the interpretation

and application of this Act and the

regulations.

49. prévoir la collecte, la conservation,

l'utilisation et la divulgation des rensei-

gnements personnels visés à l'alinéa (3)

a) ainsi que la protection du caractère

confidentiel de ceux-ci. -^

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire les normes que doit respecter

un agent de prestation des services dans

l'exercice de ses fonctions ainsi que la

procédure et les pratiques qu'il doit sui-

vre;

2. désigner les zones géographiques et les

agents de prestation des services de ces

zones, pour l'application de la présente

loi;

3. prescrire les déclarations de principes

qui s'appliquent dans l'interprétation et

l'application de la présente loi et des

règlements.

Règlements :

ministre

Infontiation

BeneHis may
be discre-

tionary

(3) A regulation made under paragraph 9 of

subsection (1) may include a requirement that

a person,

(a) provide evidence permitting identifica-

tion of the person by means of photo-

graphic images or encrypted biométrie

information; and

(b) provide personal information about a

third party that is relevant to determin-

ing the person's eligibility.

(4) A regulation made under paragraph 7 of

subsection (1) may provide that some classes

of benefits are mandatory and must be pro-

vided to persons who are eligible and other

classes of benefits are discretionary.

(3) Un règlement pris en application de la Renseigne-

disposition 9 du paragraphe (1) peut com- '^™"*

prendre une exigence voulant qu'une per-

sonne :

a) d'une part, fournisse une preuve qui

permet de l'identifier au moyen d'ima-

ges photographiques ou de renseigne-

ments biométriques codés;

b) d'autre part, fournisse des renseigne-

ments personnels sur un tiers qui sont

pertinents pour déterminer l'admissibi-

lité de la personne.

(4) Un règlement pris en application de la Prestations

disposition 7 du paragraphe (1) peut prévoir

que certaines catégories de prestations sont

obligatoires et doivent être fournies aux per-

sonnes qui sont admissibles et que d'autres

catégories de prestations sont discrétionnaires.

discrétion-

naires
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Periods of

ineligibility

Same

(5) A regulation made under paragraph 17

of subsection (1) may provide for different

periods of ineligibility for assistance with

respect to failure to comply with or meet dif-

ferent conditions of eligibility and with

respect to repeated failures to comply.

(6) A regulation made under paragraph 17

of subsection (1) may provide for a period of

ineligibility as a result of a person's convic-

tion of an offence or crime in relation to the

receipt of social assistance.

(5) Un règlement pris en application de la Périodes de

disposition 17 du paragraphe (1) peut prévoir
bnué"'"'''''

différentes périodes de non-admissibilité à

l'aide dans les cas où l'on ne se conforme pas

ou l'on ne satisfait pas à différentes conditions

d'admissibilité et dans les cas d'inobservation

répétée.

(6) Un règlement pris en application de la 'dem

disposition 17 du paragraphe (1) peut prévoir

une période de non-admissibilité par suite de

la déclaration de culpabilité d'une personne à

l'égard d'une infraction ou d'un acte criminel

relativement à l'aide sociale.

Apporlion-

ment of cosls

Same

Same

First Nation

regulations

Same

(6.1) A regulation made under paragraph

38 of subsection (1) may do one or more of

the following:

1. Authorize municipalities in a geogra-

phic area to determine by agreement

how their costs are to be apportioned,

subject to the prescribed conditions.

2. Provide for an arbitration process for

determining how the costs of those

municipalities are to be apportioned.

3. Set out the manner in which the costs of

those municipalities are to be appor-

tioned.

(6.2) A regulation under paragraph 1 or 2

of subsection (6.1) may,

(a) provide, on an interim basis, for the

manner in which costs are to be appor-

tioned and for the time and manner in

which they are to be paid;

(b) permit an agreement or an arbitration

decision to apply to costs incurred and
paid before the agreement or decision is

reached; and

(c) provide for the reconciliation

amounts paid on an interim basis.

of

(6.3) Where a regulation under paragraph 3

of subsection (6.1) is retroactive, it may pro-

vide for the reconciliation of amounts paid.

(7) A provision in a regulation made under
paragraph 43 of subsection (1) prevails over a

provision in this Act if the regulation so
provides.

(8) For purposes of this Act and the

regulations,

"bands", "members of bands" and "reserves"
have the same meaning as in the Indian Act
(Canada), ("bandes", "membres de bandes"
et "réserves")

(6.1) Les règlements pris en application de RépartUion

la disposition 38 du paragraphe ( 1 ) peuvent :

'*^''' "^"""^

1. Autoriser les municipalités situées dans

une zone géographique à déterminer, au

moyen d'une entente, le mode de répar-

tition de leurs coiîts, sous réserve des

conditions prescrites.

2. Prévoir une procédure d'arbitrage pour

déterminer le mode de répartition des

coûts de ces municipalités.

3. Énoncer le mode de répartition des

coûts de ces municipalités.

(6.2) Les règlements visés à la disposition 1 idem

ou 2 du paragraphe (6.1) peuvent :

a) prévoir, provisoirement, le mode de ré-

partition des coûts ainsi que le délai

dans lequel ils doivent être payés et leur

mode de paiement;

b) permettre qu'une entente ou qu'une dé-

cision arbitrale s'applique aux coûts en-

gagés et payés avant que l'entente ne

soit conclue ou que la décision ne soit

rendue;

c) prévoir le rapprochement des verse-

ments effectués provisoirement.

(6.3) Si un règlement visé à la disposition 3

du paragraphe (6.1) a un effet rétroactif, il

peut prévoir le rapprochement des versements

qui ont été effectués. 'A-

Idem

Règlements

relatifs aux

premières

(7) Une disposition d'un règlement pris en

application de la disposition 43 du paragra-

phe (1) l'emporte sur une disposition de la nà^ons

présente loi si le règlement comporte une dis-

position en ce sens.

(8) La définition qui suit s'applique à la

présente loi et aux règlements.

«bandes», «membres de bandes» et «réserves»

S'entendent au sens de la Loi sur les Indiens

(Canada).

Idem
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Regulation

prevails

General or

particular

Retroactive

effect

Exception

(9) A regulation made under this Act may
give an entity designated as a delivery agent

powers for the purposes of this Act and, if it

does so, that regulation prevails over a provi-

sion in or under any other Act that might limit

those powers.

(10) A regulation made under this section

may be general or particular in its application.

(11) A regulation made under this section

is, if it so provides, effective with respect to a

period before it is filed.

(12) Despite subsection (11), no provision

in a regulation that imposes a penalty or sanc-

tion or decreases assistance may be retro-

active.

(9) Un règlement pris en application de la

présente loi peut conférer à une entité dési-

gnée comme agent de prestation des services

des pouvoirs pour l'application de la présente

loi et, le cas échéant, ce règlement l'emporte

sur les dispositions de toute autre loi, ou pré-

vues par elle, qui pourraient limiter ces pou-

voirs.

(10) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(11) Les règlements pris en application du

présent article qui comportent une disposition

en ce sens ont un effet rétroactif.

Primauté du

règlement

Portée

générale ou

particulière

Effet

rétroactif

(12) Malgré le paragraphe (11), aucune dis- Exception

position d'un règlement qui impose une péna-

lité ou une sanction ou qui réduit l'aide ne

peut avoir d'effet rétroactif.

Biométrie 74.1 (1) Where this Act or the regulations
information

authorize a person to collect or use personal

information, biométrie information may be

collected or used only for the following pur-

poses:

1. To ensure that an individual is regis-

tered only once as an applicant, recip-

ient, spouse or dependent adult.

2. To authenticate the identity of an indi-

vidual who claims to be entitled to

assistance.

3. To enable an individual to receive and

give receipt for assistance provided

through a financial institution or other

authorized provider.

4. To enable an applicant, recipient,

spouse or dependent adult to access per-

sonal information.

5. To enable an individual to make a dec-

laration electronically by voice or other

means for any purposes authorized

under this Act.

6. To match data in accordance with an

agreement made under section 71 or 72

for the purpose of ensuring eligibility

for assistance or benefits.

^""'^ (2) Biométrie information may be collected

under this Act only from the individual to

whom it relates, in accordance with an agree-

ment referred to in paragraph 6 of subsection

( 1 ) or in accordance with section 72. 1

.

'^"'™
(3) Biométrie information shall not be dis-

closed to a third party except in accordance

with,

74.1 (1) Si la présente loi ou les règle- Renseigne-

ments autorisent quiconque à recueillir ou à '"^'"*'"°"

.... \
^

, ,
métriques

Utiliser des renseignements personnels, des

renseignements biométriques ne peuvent être

recueillis ou utilisés qu'aux fins suivantes :

1. Veiller à ce qu'un particulier ne soit

inscrit qu'une seule fois à titre d'auteur

de demande, de bénéficiaire, de con-

joint ou d'adulte à charge.

2. Authentifier l'identité d'un particulier

qui prétend avoir droit à une aide.

3. Permettre à un particulier de recevoir

une aide fournie par l'intermédiaire

d'une institution financière ou d'un au-

tre fournisseur autorisé et d'en accuser

réception.

4. Permettre à un auteur de demande, à un

bénéficiaire, à un conjoint ou à un

adulte à charge d'obtenir l'accès à des

renseignements personnels.

5. Permettre à un particulier de faire une

déclaration par un moyen électronique,

notamment vocal, à toute fin autorisée

aux termes de la présente loi.

6. Comparer des données conformément à

une entente conclue en vertu de l'article

71 ou 72 afin de vérifier l'admissibilité

à une aide ou à des prestations.

(2) Les renseignements biométriques peu- 'dem

vent être recueillis aux termes de la présente

loi qu'auprès du particulier auquel ils se rap-

portent, que conformément à une entente visée

à la disposition 6 du paragraphe (1) ou que
conformément à l'article 72. 1

.

(3) Les renseignements biométriques ne 'dem

doivent pas être divulgués à un tiers sauf si la

divulgation est faite conformément :
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Same

Same

Same

Same

Same

Same

Electronic

signature

(a) a court order or a warrant;

(b) an agreement under section 71 or 72

that is made for the purpose of ensuring

eligibility for a social benefit program,

including a social benefit program

under the Income Tax Act or the Income

Tax Act (Canada); or

(c) section 72.1.

(4) Biométrie information to be collected

from the individual to whom it relates shall be

collected openly and directly from the individ-

ual.

(5) An administrator shall ensure that bio-

metric information can be accessed and used

only by those persons who need the informa-

tion in order to perform their duties under this

Act and that it is not used as a unique file

identifier or common personal file identifier,

except as authorized under subsection (1).

(6) An administrator shall ensure that bio-

metric information collected under this Act is

encrypted forthwith after collection, that the

original biométrie information is destroyed

after encryption and that the encrypted bio-

metric information is stored or transmitted

only in encrypted form and destroyed in the

prescribed manner.

(7) Neither the Director nor an administra-

tor shall implement a system that can recon-

struct or retain the original biométrie sample
from encrypted biométrie information or that

can compare it to a copy or reproduction of

biométrie information not obtained directly

from the individual.

(8) The only personal information that may
be retained together with biométrie informa-

tion concerning an individual is the individ-

ual's name, address, date of birth and sex.

(9) For the purpose of section 67 of the

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act and section 53 of the Municipal
Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act, subsection (3) is a confidentiality

provision that prevails over those Acts.

74.2 (1) Where this Act or the regulations
require an individual's signature, one or more
of the individual's personal identification

number (PIN), password, biométrie informa-
tion or photographic image may be used in the

a) soit à une ordonnance d'un tribunal ou
à un mandat;

b) soit à une entente conclue en vertu de

l'article 71 ou 72 afin de vérifier l'ad-

missibilité à un régime de prestations

sociales, y compris un régime de presta-

tions sociales visé par la Loi de l'impôt

sur le revenu ou la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada);

c) soit à l'article 72.1.

(4) Les renseignements biométriques à re- idem

cueillir auprès du particulier auquel ils se rap-

portent doivent être recueillis ouvertement et

directement auprès de celui-ci.

(5) L'administrateur veille à ce que seules 'dem

les personnes qui ont besoin de renseigne-

ments biométriques afin d'exercer leurs fonc-

tions aux termes de la présente loi puissent y
avoir accès et puissent les utiliser et que ceux-

ci ne soient pas utilisés comme identificateur

unique de dossiers ou identificateur commun
de dossiers personnels, sauf selon ce qui est

autorisé aux termes du paragraphe (1).

(6) L'administrateur veille à ce que les ren- 'dem

seignements biométriques recueillis aux

termes de la présente loi soient codés sans

délai après leur collecte, que les renseigne-

ments biométriques originaux soient détruits

après l'encodage et que les renseignements

biométriques codés ne soient stockés ou trans-

mis que sous une forme codée et qu'ils soient

détruits de la façon prescrite.

(7) Ni le directeur ni l'administrateur ne 'dem

doivent mettre en place un système qui permet

de reconstituer l'échantillon biométrique

original à partir de renseignements biométri-

ques codés ou de le conserver, ou qui en per-

met la comparaison avec une copie ou une

reproduction de renseignements biométriques

qui n'ont pas été obtenus directement du parti-

culier.

(8) Les seuls renseignements personnels qui 'dem

peuvent être conservés avec les renseigne-

ments biométriques concernant un particulier

sont le nom, l'adresse, la date de naissance et

le sexe du particulier.

(9) Pour l'application de l'article 67 de la idem

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et de l'article 53 de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la pro-

tection de la vie privée, le paragraphe (3) est

une disposition ayant trait au caractère confi-

dentiel qui l'emporte sur ces lois.

74.2 (1) Si la présente loi ou les règle-

ments exigent la signature d'un particulier, le

numéro d'identification personnel (NIP), le

mot de passe, les renseignements biométriques

ou l'image photographique du particulier ou

Signature

électronique
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place of his or her signature to authenticate

the individual's identity and to act as authori-

zation of or consent to a transaction relating to

an application for or the receipt of assistance.

Same (2) If a person collects an individual's per-

sonal identification number (PIN), password,

biométrie information or photographic image

under this Act, it shall be recorded and stored

in a secure electronic environment. --

No personal

liability

Liability of

Crown

75. (1) No action or other proceeding in

damages shall be instituted against the Min-

istry, the Director, a delivery agent, an officer

or employee of any of them or anyone acting

under their authority for any act done in good
faith in the execution or intended execution of

a duty or authority under this Act or for any

alleged neglect or default in the execution in

good faith of any duty or authority under this

Act.

(2) Subsection (1) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

Penalty 76. If a delivery agent fails to properly

exercise a power or duty under this Act or the

regulations , the Minister may deduct from the

amount payable by Ontario a portion of the

delivery agent's share of the cost of adminis-

tering this Act and providing assistance, in

accordance with the regulations.

Offence 77. (]) No person shall knowingly obtain

or receive assistance to which he or she is not

entitled under this Act and the regulations.

Same (2) No person shall knowingly aid or abet

another person to obtain or receive assistance

to which the other person is not entitled under

this Act and the regulations.

Obstruction (3) No person shall obstruct or knowingly

give false information to a person engaged in

investigations for the purposes of section 57 or

58.

Penalty (4) A person who contravenes subsection

(1), (2) or (3) is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 or to imprisonment for a term of not

more than six months or to both.

toute combinaison de ceux-ci peut être utilisé

à la place de sa signature pour authentifier son

identité et pour servir d'autorisation ou de

consentement à une opération relative à une

demande d'aide ou à la réception de celle-ci.

(2) Si une personne recueille un numéro 'dem

d'identification personnel (NIP), un mot de

passe, des renseignements biométriques ou

une image photographique d'un particulier

aux termes de la présente loi, ceux-ci doivent

être consignés et stockés dans un environne-

ment électronique protégé. -4^

75. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le ministère, le directeur, un

agent de prestation des services, contre un di-

rigeant, un fonctionnaire ou un employé de

l'un ou l'autre de ceux-ci ou contre quiconque

agit sous l'autorité de ceux-ci, pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que

lui attribue la présente loi ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou

des fonctions que lui attribue la présente loi.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de Responsabi-

la Loi sur les instances introduites contre ta 'l,'^''^'^

Couronne, le paragraphe (I) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée au para-

graphe (1).

76. Si un agent de prestation des services Pénalité

n'exerce pas de façon appropriée un pouvoir

ou une fonction que lui attribuent la présente

loi ou les règlements , le ministre peut déduire,

conformément aux règlements, de la somme
payable par l'Ontario une fraction de la part

de l'agent de prestation des services à l'égard

des coûts engagés pour appliquer la présente

loi et fournir l'aide.

77. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou infraction

recevoir une aide à laquelle il n'a pas droit

aux termes de la présente loi et des règle-

ments.

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encou- ide""

rager une autre personne à obtenir ou à rece-

voir une aide à laquelle elle n'a pas droit aux

termes de la présente loi et des règlements.

(3) Nul ne doit entraver le travail d'une Entrave

personne qui effectue des enquêtes pour l'ap-

plication de l'article 57 ou 58 ni lui donner

sciemment de faux renseignements.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe Peine

(1), (2) ou (3) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonne-

ment d'au plus six mois, ou d'une seule de ces

peines.
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Short title 78. The short title of the Act set out in this 78. Le titre abrégé de la Loi figurant à la Titre abrégé

Schedule is the Ontario Works Act, 1997. présente annexe est Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail.
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Purpose of

Act

Definition.^

1. The purpose of this Act is to establish a

program that,

(a) provides income and employment sup-

ports to eligible persons with disabili-

ties;

(b) recognizes that government, communi-
ties, families and individuals share

responsibility for providing such sup-

ports;

(c) effectively serves persons with disabili-

ties who need assistance; and

(d) is accountable to the taxpayers of

Ontario.

2. In this Act,

'applicant" means a person who applies for

income support or on whose behalf such an
application is made; ("auteur de demande")

'benefit unit" means a person and all of his or
her dependants on behalf of whom the per-

son receives or applies for income support;

("groupe de prestataires")

"benefits" means the prescribed items, ser-

vices or payments; ("prestations")

"biométrie information" means information
derived from an individual's unique charac-
teristics but does not include a photographic

1. La présente loi a pour objet de créer un objet

programme qui :

a) fournit un soutien du revenu et un sou-

tien de l'emploi aux personnes handica-

pées admissibles;

b) reconnaît que le gouvernement, les col-

lectivités, les familles et les particuliers

partagent la responsabilité de fournir de

telles formes de soutien;

c) sert efficacement les personnes handi-

capées qui ont besoin d'aide;

d) comprend l'obligation de rendre de

compte aux contribuables de l'Ontario.

2. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«auteur de demande» La personne qui pré-

sente une demande de soutien du revenu ou

au nom de laquelle une telle demande est

présentée, («applicant»)

«bénéficiaire» La personne qui reçoit le sou-

tien du revenu, («recipient»)

«conseil d'administration de district des ser-

vices sociaux» Conseil créé en vertu de la

Loi sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux, («district social

services administration board»)

«coordonnateur des services» L'organisme ou

la personne qu'approuve le directeur en ver-
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or signature image; ("renseignements bio-

métriques") -^

"Director" means the Director of the Ontario

Disabihty Support Program appointed by

the Minister; ("directeur")

"district social services administration board"

means a board established under the Dis-

trict Social Services Administration Boards

Act; ("conseil d'administration de district

des services sociaux")

"employment supports" means the prescribed

goods or services provided to a person in

order to remove barriers to the person's

competitive employment and assist the per-

son in attaining his or her competitive

employment goal; ("soutien de l'emploi")

"income support" means assistance for the

provision of basic needs, shelter, costs

related to a person's disability and other

prescribed needs, and includes benefits;

("soutien du revenu")

"Minister" and "Ministry" mean the Minister

and Ministry of Community and Social

Services; ("ministre", "ministère")

"person with a disability" means a person

determined under section 4 to be a person

with a disability; ("personne handicapée")

"personal information" means personal infor-

mation as defined in the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act;

("renseignements personnels")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

"recipient" means a person to whom income
support is provided; ("bénéficiaire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"service co-ordinator" means an organization

or person approved by the Director under

section 48 to provide or purchase employ-

ment supports; ("coordonnateur des ser-

vices")

"Tribunal" means the Social Benefits Tri-

bunal established under the Ontario Works

Act. 1997. ("Tribunal")

tu de l'article 48 pour fournir ou acheter le

soutien de l'emploi, («service co-ordina-

tor»)

«directeur» Le directeur du Programme onta-

rien de soutien aux personnes handicapées

nommé par le ministre. («Director»)

«groupe de prestataires» Une personne et

toutes les personnes à sa charge au nom
desquelles elle reçoit le soutien du revenu

ou présente une demande à cet effet,

(«benefit unit»)

«ministre» et «ministère» Le ministre et le

ministère des Services sociaux et commu-
nautaires. («Minister», «Ministry»)

«personne handicapée» La personne reconnue

comme personne handicapée aux termes de

l'article 4. («person with a disability»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«prestations» Les articles, services ou verse-

ments prescrits, («benefits»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«renseignements biométriques» Renseigne-

ments dérivés de caractéristiques uniques

d'un particulier, à l'exclusion toutefois

d'une image photographique et de l'image

d'une signature, («biométrie information»)

«renseignements personnels» Renseigne-

ments personnels au sens de la Loi sur l'ac-

cès à l'information et la protection de la

vie privée, («personal information»)

«soutien de l'emploi» Les biens ou services

prescrits qui sont fournis à une personne

afin d'éliminer les obstacles qui l'empê-

chent d'obtenir un emploi soumis à la con-

currence et de l'aider à atteindre cet objec-

tif, («employment supports»)

«soutien du revenu» Aide au titre des besoins

essentiels, du logement, des coûts liés au

handicap d'une personne et des autres be-

soins prescrits. S'entend notamment des

prestations, («income support»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'aide sociale créé

aux termes de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail. («Tribunal»)
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Who
receives

income

support

Who are the

beneficiaries

Person wilh a

disabihty

PARTI
ELIGIBILITY FOR AND PAYMENT OF

INCOME SUPPORT

3. (1) Income support shall be provided to

a person with a disability, as determined under

section 4, and to a person of a prescribed

class.

(2) Income support shall be provided for

the benefit of the eligible person and his or her

dependants.

4. (1) A person is a person with a disability

for the purposes of this Part if,

(a) the person has a substantial physical or

mental impairment that is continuous or

recurrent and expected to last one year

or more;

(b) the direct and cumulative effect of the

impairment on the person's ability to

attend to his or her personal care, func-

tion in the community and function in a

workplace, results in a substantial

restriction in one or more of these activ-

ities of daily living; and

(c) the impairment and its likely duration

and the restriction in the person's activ-

ities of daily living have been verified

by a person with the prescribed quali-

fications.

PARTIE I

SOUTIEN DU REVENU : ADMISSIBILITÉ
ET VERSEMENT

3. ( 1 ) Le soutien du revenu est fourni à une Bénéficiaires

personne handicapée reconnue comme telle
')"''''"'"="

, ,, . , ^ , ou revenu
aux termes de 1 article 4 et a une personne

d'une catégorie prescrite.

(2) Le soutien du revenu est fourni au profit Prestataires

de la personne admissible et des personnes à

sa charge.

4. (I) Est une personne handicapée pouH Personnes

l'application de la présente partie la personne
handicapées

qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a une déficience physique ou men-
tale importante qui est continue ou ré-

currente et dont la durée prévue est d'au

moins un an;

b) l'effet direct et cumulatif de la défi-

cience sur la capacité de la personne de

prendre soin d'elle-même, de fonction-

ner dans la collectivité et de fonctionner

dans un lieu de travail se traduit par une

limitation importante d'une ou de plu-

sieurs de ces activités de la vie quoti-

dienne;

c) cette déficience et sa durée probable

ainsi que les limites des activités de la

vie quotidienne ont été confirmées par

une personne qui a les qualités pres-

crites.

Determina-

tion

Ehgibility

for income

support

(3) A determination under this section shall

be made by a person appointed by the Direc-

tor.

5. (JQ No person is eligible for income sup-

port unless,

(a) the person qualifies under subsection 3

(1);

(b) the person is resident in Ontario;

(c) the budgetary requirements of the per-

son and any dependants exceed their

income and their assets do not exceed

the prescribed limits, as provided for in

the regulations;

(d) the person and the prescribed depend-
ants provide the information and the

verification of information required to

determine eligibility including,

(i) information regarding personal

identification, as prescribed,

(ii) financial information, as pre-

scribed, and

(3) Une décision prévue au présent article Décisions

est rendue par une personne nommée par le

directeur. I
5. (JQ Nul n'est admissible au soutien du Admissibilité

revenu à moins de satisfaire aux conditions
fg"ye°""^"

"

suivantes :

a) la personne répond aux exigences du

paragraphe 3(1);

b) la personne réside en Ontario;

c) les besoins matériels de la personne et

de toute personne à charge dépassent

leur revenu et leur avoir ne dépasse pas

le plafond prescrit, selon ce que pré-

voient les règlements;

d) la personne et les personnes à charge

prescrites fournissent les renseigne-

ments et l'attestation de ceux-ci qui

sont exigés pour déterminer l'admissi-

bilité, notamment :

(i) les renseignements concernant

l'identité, selon ce qui est prescrit,

(ii) les renseignements financiers, se-

lon ce qui est prescrit.
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(iii) any other prescribed information;

and

(e) the person and any dependants meet

any other prescribed conditions relating

to eligibility.

(iii) les autres renseignements pres-

crits;

e) la personne et toute personne à charge

satisfont aux autres conditions pres-

crites relatives à l'admissibilité.

Same

Same

Income sup-

port in

exceptional

circum-

stances

(2) A person is not eligible for income sup-

port if,

(a) the person is dependent on or addicted

to alcohol, a drug or some other chemi-

cally active substance;

(b) the alcohol, drug or other substance has

not been authorized by prescription as

provided for in the regulations; and

(c) the only substantial restriction in activi-

ties of daily living is attributable to the

use or cessation of use of the alcohol,

drug or other substance at the time of

determining or reviewing eligibility.

(3) Subsection (2) does not apply with

respect to a person who, in addition to being

dependent on or addicted to alcohol, a drug or

some other chemically active substance, has a

substantial physical or mental impairment,

whether or not that impairment is caused by

the use of alcohol, a drug or some other

chemically active substance. ^
6. In cases presenting exceptional circum-

stances and in which investigation shows the

advisability of income support being provided

to a person who is not eligible for it, the Lieu-

tenant Governor in Council may by order

direct that income support be provided to the

person in accordance with the terms of the

order.

(2) Une personne n'est pas admissible au 'dem

soutien du revenu si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la personne a développé une dépen-

dance ou une accoutumance à l'égard

de l'alcool, d'une drogue ou d'une autre

substance chimiquement active;

b) l'alcool, la drogue ou l'autre substance

n'a pas été autorisé par ordonnance, se-

lon ce que prévoient les règlements;

c) la seule limitation importante de ses ac-

tivités de la vie quotidienne est attribua-

ble à l'utilisation ou à la cessation de

l'utilisation de l'alcool, de la drogue ou
de l'autre substance au moment de dé-

terminer ou de réviser l'admissibilité.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Wem

l'égard de la personne qui, en plus de sa dé-

pendance ou de son accoutumance à l'égard

de l'alcool, d'une drogue ou d'une autre sub-

stance chimiquement active, a une déficience

physique ou mentale importante, que celle-ci

soit causée ou non par l'utilisation de l'alcool,

d'une drogue ou d'une autre substance chimi-

quement active. -^

6. Dans les cas qui sont exceptionnels et Soutien du

revenu en

cas de cir-
dans lesquels une enquête révèle qu'il serait

'^^^""^"

souhaitable de fournir le soutien du revenu à constances

une personne qui n'y est pas admissible, le excepiion-

lieutenant-gouverneur en conseil peut, par dé- "*"^'*

cret, ordonner que le soutien du revenu soit

fourni à la personne conformément aux condi-

tions du décret.

Lien on

property

Dependent

child

Exception

7. (1) The Director shall in prescribed cir-

cumstances, as a condition of eligibility for

income support, require an applicant, recip-

ient, spouse or dependent adult who owns or

has an interest in property to consent to the

Ministry having a lien against the property, in

accordance with the regulations.

(2) Subsection (1) applies with respect to a

dependent child who owns or has an interest in

property but only if the property was trans-

ferred to the child within the prescribed period

by a person of a prescribed class.

(3) This section does not apply with respect

to property that is the principal residence of

the applicant, recipient, spouse or dependant.

7. (1) Dans les circonstances prescrites, le Privilège sur

directeur exige, comme condition d'admissibi-
'''^'^'"^"^

lité au soutien du revenu, que l'auteur d'une

demande, un bénéficiaire, un conjoint ou un

adulte à charge qui est propriétaire de biens ou

qui a un intérêt sur ceux-ci consente à ce que

les biens soient grevés d'un privilège en fa-

veur du ministère, conformément aux règle-

ments.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard Enfanta

d'un enfant à charge qui est propriétaire de '^^'^^^

biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci mais

seulement si les biens ont été transférés à l'en-

fant dans le délai prescrit et par une personne

d'une catégorie prescrite.

(3) Le présent article ne s'applique pas à Exception

l'égard d'un bien qui est la résidence princi-



44 Bill 142 SOCIAL ASSISTANCE REFORM SchedVannexe B

Agreement

to reimburse

and assign-

ment

Same

Same

Failure to

comply

Re-

instatement

Application

for income

support

Same

8. (1) The Director shall in prescribed cir-

cumstances, as a condition of eligibility for

income support, require an applicant, a recip-

ient or a dependant to agree to reimburse the

Director for the income support provided or to

be provided.

(2) An agreement under subsection (1) may
require an assignment, as prescribed.

(3) This section does not apply to,

(a) a payment that would be exempt as

income or assets under this Act or the

regulations; or

(b) that portion of employment earnings,

pension income or other prescribed

income that is paid with respect to a

period after the period during which the

person receives income support. -^

9. (1) If an applicant, recipient or depend-

ant fails to comply with or meet a condition of

eligibility for income support, the Director

shall, as prescribed, do one of the following:

1 . Refuse to grant income support.

2. Declare

income

period.

the person

support for

ineligible for

the prescribed

3. Reduce or cancel the income support or

that part of it provided for the benefit of

the person who has failed to comply.

4. Suspend the income support or suspend

that part of it provided for the benefit of

the person who has failed to comply.

(2) If income support is suspended, reduced

or cancelled under this section, it shall be
returned to its former level or re-instated only

in accordance with the regulations.

10. (1) An application for income support

shall be made in the prescribed manner and
shall contain the prescribed information.

(2) Despite any decision of the Director, the

Tribunal or a court, a further application for

income support may be made by an applicant
or recipient upon new or other evidence or if

material circumstances have changed.

Détermina- n. The amount of income support to be
tion of • J J 1 1 . ,

'^^

income provided and the time and manner of provid-
suppon ing that support shall be determined in accord-

ance with the regulations.

pale de l'auteur de la demande, du bénéfi-

ciaire, du conjoint ou de la personne à charge.

8. (1) Dans les circonstances prescrites, le Entente de

directeur exige, comme condition d'admissibi-
'^'"^^'>^-

,. , . .
,

,

,

,

ment et

lite au soutien du revenu, que 1 auteur d une ce.ssion

demande, un bénéficiaire ou une personne à

charge convienne de rembourser au directeur

le soutien du revenu qui a été ou qui sera

fourni.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) peut idem

exiger une cession, selon ce qui est prescrit.

(3) Le présent article ne s'applique pas à ce 'dem

qui suit :

a) un versement qui ne serait pas un reve-

nu ou un élément d'actif aux termes de

la présente loi ou des règlements;

b) la portion des gains tirés d'un emploi,

du revenu de pension ou d'un autre re-

venu prescrit qui est versée à l'égard

d'une période après celle au cours de

laquelle la personne reçoit le soutien du
revenu. 4fc-

9. (1) Si l'auteur d'une demande, un béné- inobserva-

ficiaire ou une personne à charge ne se con-
"°"

forme pas ou ne satisfait pas à une condition

d'admissibilité au soutien du revenu, le direc-

teur prend, selon ce qui est prescrit, l'une ou

l'autre des mesures suivantes :

1. Il refuse d'accorder le soutien du reve-

nu.

2. Il déclare cette personne non admissible

au soutien du revenu pour la période

prescrite.

3. Il réduit ou annule le soutien du revenu

ou la fraction de celui-ci qui est fourni

au profit de cette personne.

4. Il suspend le soutien du revenu ou la

fraction de celui-ci qui est fourni au

profit de cette personne.

(2) Si le soutien du revenu est suspendu,

réduit ou annulé aux termes du présent article,

il ne doit être porté à son niveau antérieur ou

rétabli que conformément aux règlements.

10. (1) La demande de soutien du revenu

est présentée de la façon prescrite et comprend
les renseignements prescrits.

(2) Malgré la décision du directeur, du Tri-

bunal ou d'un tribunal, l'auteur de la demande
ou le bénéficiaire peut présenter une nouvelle

demande de soutien du revenu en s'appuyant

sur de nouveaux éléments de preuve ou si des

circonstances importantes ont changé.

11. Le montant du soutien du revenu à Détermina-

fournir ainsi que les dates et le mode de sa
"""(jgnju

fourniture sont déterminés conformément aux revenu

règlements.

Rétablisse-

ment

Demande de

soutien du

revenu

Idem
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Appointmenl

of person lo

act for

recipient

Same

Compensa-

lion

12. (1) The Director may appoint a person

to act for a recipient if there is no guardian of

property or trustee for the recipient and the

Director is satisfied that the recipient is using

or is Hkely to use his or her income support in

a way that is not for the benefit of a member
of the benefit unit.

(2) The Director may provide income sup-

port for the benefit of a recipient to the recipi-

ent's guardian of property or trustee or to a

person appointed under subsection (1).

(3) A person to whom income support is

provided under subsection (2) is not entitled to

a fee or other compensation or reward or to

reimbursement for costs or expenses incurred

by acting under this section, except as pre-

scribed.

(4) A person appointed under this section to

act for a recipient shall report and account in

accordance with the regulations. -<fc-

13. A portion of income support may be

provided directly to a third party on behalf of

a recipient if an amount is payable by a mem-
ber of the benefit unit to the third party for

costs relating to basic needs or shelter, as pre-

scribed.

Recovery of 14. (1) If an amount has been provided to a
overpay-

recipient under this Act in excess of the
menls *

amount to which the recipient was entitled,

the amount of the excess is an overpayment.

Report and

account

Money paid

to third party

Same

Recovery of

overpay-

ments from

other

programs

(2) If a recipient or a dependant fails to

honour an assignment or an agreement to

reimburse the Director, the prescribed amount
is an overpayment.

(3) An overpayment enforceable against a

recipient or the recipient's spouse under the

Ontario Works Act, 1997, the Family Benefits

Act or the General Welfare Assistance Act is

recoverable under this Act even though the

overpayment was made by.

(a) a delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997;

(b) a welfare administrator under

General Welfare Assistance Act; or

the

12. (I) Le directeur peut nommer une per-

sonne pour agir au nom d'un bénéficiaire si ce

dernier n'a pas de tuteur aux biens ni de fidu-

ciaire et que le directeur est convaincu que le

bénéficiaire n'utilise pas ou n'utilisera vrai-

semblablement pas le soutien du revenu qu'il

reçoit à l'avantage d'un membre du groupe de

prestataires.

(2) Le directeur peut fournir le soutien du

revenu au profit d'un bénéficiaire au tuteur

aux biens ou au fiduciaire du bénéficiaire ou à

la personne nommée en vertu du paragraphe

(1).

(3) La personne à qui le soutien du revenu

est fourni en vertu du paragraphe (2) n'a pas

droit à des honoraires ni à une autre forme de

rémunération ou d'indemnité ni au rembourse-

ment des frais ou dépenses qu'elle engage

lorsqu'elle agit aux termes du présent article,

sauf selon ce qui est prescrit.

(4) La personne nommée en vertu du pré-

sent article pour agir au nom d'un bénéficiaire

présente un rapport et effectue une reddition

de comptes conformément aux règlements. -^

13. Une fraction du soutien du revenu peut

être fournie directement à un tiers au nom
d'un bénéficiaire si une somme est payable au

tiers par un membre du groupe de prestataires

à l'égard des coûts se rapportant aux besoins

essentiels ou au logement, selon ce qui est

prescrit.

14. (1) Si un bénéficiaire a reçu une

somme aux termes de la présente loi qui est

suf)érieure au montant auquel il avait droit,

l'excédent constitue un paiement excéden-

taire.

(2) Si un bénéficiaire ou une personne à

charge ne respecte pas une cession ou une

entente prévoyant le remboursement du direc-

teur, le montant prescrit constitue un paiement

excédentaire.

(3) Un paiement excédentaire pouvant faire

l'objet d'une exécution forcée à l'égard d'un

bénéficiaire ou de son conjoint aux termes de

la Loi de 1997 sur le programme Ontario au
travail, de la Loi sur les prestations familiales

ou de la Loi sur l'aide sociale générale peut

être recouvré aux termes de la présente loi

même s'il a été versé, selon le cas :

a) par un agent de prestation des services

aux termes de la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail;

b) par un administrateur de l'aide sociale

aux termes de la Loi sur l'aide sociale

générale;

Personne

nommée
pour agir au

nom du bé-

néficiaire

Idem

Rémunéra-
tion

Rapport et

reddition de

comptes

Somme ver-

sée à un tiers

Recouvre-

ment de

paiements

excéden-

taires

Idem

Recouvre-

ment de

paiements

excéden-

taires versés

dans le cadre

d'autres pro-

grammes
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(c) the Director under the Family Benefits

Act.

Methods of (4) An overpaynfient may be recovered by
recovery

^^^ ^^ moTC of reduction of income support

under section 15, notice under section 16 or a

proceeding under section 17.

Reduction of 15. (1) The Director may recover the

s"'^"ort
amount of an overpayment by deducting it

from the recipient's income support.

Same

Notice of

overpayment

Effect of

notice

Effect of

appeal

Notice to

spouse

Effect of

notice to

spouse

PriKceding

for recovery

of overpay-

ment

No attach-

ment, etc.. of

income

support

(2) The amount deducted under subsection

(1) shall not exceed the prescribed amount
unless the recipient agrees to a greater amount
being deducted.

16. (1) The Director may give a recipient

notice in writing of a decision determining

that an overpayment exists and, if the Director

does, the notice shall set out the amount of the

overpayment and the prescribed information

concerning the decision.

(2) A decision determining that an overpay-

ment exists shall be final and enforceable

against the recipient as if it were an order of

the Ontario Court (General Division) if,

(a) notice of it has been given under sub-

section (1);

(b) the time for commencing an appeal to

the Tribunal has expired; and

(c) no appeal has been commenced.

(3) If the decision is appealed and an over-

payment is determined, the decision of the

Tribunal shall be final and enforceable against

the recipient as if it were an order of the

Ontario Court (General Division).

(4) If a recipient had a dependent spouse
when an overpayment was incurred, the Direc-

tor may give notice in writing to the spouse
respecting the overpayment.

(5) If the Director provides notice to a

spouse under subsection (4), subsections (2)

and (3) apply with necessary modifications to

the spouse.

17. The Director may recover an overpay-
ment as a debt due to the Crown in a court of
competent jurisdiction, whether or not notice
has been provided under section 16.

18. (1) Income support under this Act,

(a) is not subject to alienation or transfer

by the recipient; and

Modes de re-

couvrement

c) par le directeur aux termes de la Loi sur

les prestations familiales.

(4) Un paiement excédentaire peut être re-

couvré en réduisant le soutien du revenu en

vertu de l'article 15, en donnant un avis en

vertu de l'article 16 ou en introduisant une

instance en vertu de l'article 17, ou en prenant

à la fois une ou plusieurs de ces mesures.

15. (1) Le directeur peut recouvrer le mon- Réduction du

tant d'un paiement excédentaire en le dédui- ™""^"''"
revenu

sant du soutien du revenu que reçoit le bénéfi-

ciaire.

(2) Le montant déduit en vertu du paragra- 'dem

phe (1) ne doit pas dépasser le montant pres-

crit, sauf consentement du bénéficiaire.

16. (1) Le directeur peut donner au bénéfi- Avis de paie-

ment excé-

dentaire
claire un avis écrit de la décision selon la-

quelle un paiement excédentaire a été versé et,

s'il le fait, l'avis indique le montant du paie-

ment excédentaire et les renseignements pres-

crits concernant la décision.

(2) La décision selon laquelle un paiement Effet de

excédentaire a été versé est définitive et exé- '
"^"^

cutoire à l'égard du bénéficiaire comme s'il

s'agissait d'une ordonnance de la Cour de

l'Ontario (Division générale) si les conditions

suivantes sont réunies :

a) un avis de la décision a été donné en

vertu du paragraphe (1);

b) le délai prévu pour interjeter appel de-

vant le Tribunal a expiré;

c) aucun appel n'a été interjeté.

(3) S'il est interjeté appel de la décision et Effet de

que le Tribunal détermine qu'un paiement ex- ' "P"^'

cédentaire a été versé, la décision du Tribunal

est définitive et exécutoire à l'égard du bénéfi-

ciaire comme s'il s'agissait d'une ordonnance

de la Cour de l'Ontario (Division générale).

(4) Si le bénéficiaire avait un conjoint à sa Avis au

charge lorsque le paiement excédentaire a été '^°"J°'"'

versé, le directeur peut donner au conjoint un

avis écrit concernant le paiement excéden-

taire.

(5) Si le directeur donne un avis à un con-

joint en vertu du paragraphe (4), les paragra-

phes (2) et (3) s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, au conjoint.

17. Le directeur peut recouvrer devant un

tribunal compétent un paiement excédentaire à

titre de créance de la Couronne, qu'un avis ait

été donné ou non en vertu de l'article 16.

Effet de

l'avis donné

au conjoini

Instance en

recouvre-

ment d'un

paiement ex-

cédentaire

18. (1) Le soutien du revenu prévu par la in.saisis.sabi-

présente loi ne peut faire l'objet :

lîln dV™
a) ni d'une aliénation ou d'un transfert par

''^^^""

le bénéficiaire;
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Deduction re

money owed

for family

support, etc. recover,

(b) is not subject to garnishment, attach-

ment, execution, seizure or receivership

under any other Act.

(2) Despite subsection (1), the Director

may deduct a portion of income support to

Maximum
amount

deducted

Payment of

amount

deducted

Application

of section

(a) the amount of a support deduction order

that is enforceable against a member of

the benefit unit under section 20 of the

Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996; or

(b) the prescribed government debts owed
by a member of the benefit unit.

(3) The total amount deducted from income

support under subsection (2) shall not exceed

the prescribed amount unless the recipient

agrees to a greater amount.

(4) The Director shall pay any amount
deducted under this section to the prescribed

person.

(5) This section applies even if the amount
has been paid into the person's account at a

financial institution.

b) ni d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une

saisie-exécution ou d'une mise sous sé-

questre aux termes d'une autre loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur Déduction

peut déduire une fraction du soutien du revenu
'«'^"^^^""e

^ somme due
pour recouvrer, selon le cas : au titre des

obligations

a) le montant d une ordonnance de retenue alimentaires

des aliments qui est exécutoire à l'égard envers la

d'un membre du groupe de prestataires
f'""'"'^

aux termes de l'article 20 de la Loi de

1996 sur les obligations familiales et

l'exécution des arriérés d'aliments;

b) les dettes prescrites d'un membre du

groupe de prestataires à l'endroit du
gouvernement.

(3) Le montant total déduit du soutien du Montant

revenu en vertu du paragraphe (2) ne doit pas ^j"';?"

dépasser le montant prescrit, sauf consente-

ment du bénéficiaire.

(4) Le directeur verse à la personne près- Versement

crite toute somme déduite en vertu du présent ^" ""«""f"'

article.

(5) Le présent article s'applique même si le Application

montant a été versé à un compte que la per-
article

sonne détient dans une institution financière.

Notice of

decision

When deci-

sion lakes

effect

When deci-

sion final

Same

PART II

EFFECTIVE DATE OF INCOME SUPPORT
DECISIONS AND INTERNAL REVIEW
AND APPEALS OF THOSE DECISIONS

19. The Director shall give notice to the

applicant or recipient of a decision that may
be appealed and the notice shall advise the

applicant or recipient that he or she may
request an internal review of it.

20. (1) A decision of the Director shall be

effective from the date fixed by the Director,

whether it is before, on or after the date of the

decision.

(2) A Director's decision that may not be

appealed is final when it is made.

(3) A Director's

appealed is final.

decision that may be

(a) when the prescribed time for requesting

internal review expires, if no internal

review is requested within that time; or

(b) on the earlier of the day the prescribed

time for completing the interna! review

expires and the day the internal review

is completed, if an internal review has

been requested.

Avis de

décision

PARTIE II

DATE DE PRISE D'EFFET DES
DÉCISIONS RELATIVES AU SOUTIEN DU
REVENU ET RÉVISION INTERNE ET

APPELS DE CES DÉCISIONS

19. Le directeur donne à l'auteur de la

demande ou au bénéficiaire un avis d'une dé-

cision susceptible d'appel et l'avis informe

l'auteur de la demande ou le bénéficiaire qu'il

peut demander une révision interne de la déci-

sion.

20. (1) La décision du directeur prend effet Prise d'effet

à la date qu'il fixe, que cette date soit la date

de la décision ou qu'elle lui soit antérieure ou

postérieure.

(2) La décision du directeur qui n'est pas

susceptible d'appel est définitive au moment
où elle est prise.

(3) La décision du directeur qui est suscep-

tible d'appel est définitive :

a) à l'expiration du délai prescrit pour de-

mander une révision interne, si aucune

révision interne n'est demandée entre

temps;

b) le jour de l'expiration du délai prescrit

pour terminer une révision interne ou,

s'il lui est antérieur, le jour où la révi-

sion interne est terminée, si une révi-

sion interne a été demandée.

de la

décision

Décision

définitive

Idem
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Decisions

thai may be

appealed

Exceptions

21. (1) Any decision of the Director affect-

ing eligibility for or the amount of income

support or assistance under section 49, other

than a decision referred to in subsection (2),

may be appealed to the Tribunal.

(2) No appeal lies to the Tribunal with

respect to the following matters:

1. A decision respecting discretionary

income support.

2. A decision of the Lieutenant Governor

in Council respecting income support in

exceptional circumstances.

3. A decision to provide a portion of

income support directly to a third party.

21. (1) II peut être interjeté appel devant le

Tribunal de toute décision du directeur qui a

une incidence sur l'admissibilité au soutien du
revenu ou à l'aide prévue à l'article 49 ou sur

son montant, autre qu'une décision visée au

paragraphe (2).

(2) Il ne peut être interjeté appel des ques-

tions suivantes devant le Tribunal :

1. Une décision concernant le soutien du
revenu discrétionnaire.

2. Une décision du lieutenant-gouverneur

en conseil concernant le soutien du re-

venu fourni dans des circonstances ex-

ceptionnelles.

3. La décision de fournir une fraction du
soutien du revenu directement à un

tiers.

Décisions

susceptibles

d'appel

Exceptions

5. A variation, refusai or cancellation of

income support caused by an amend-
ment to this Act or the regulations.

6. A prescribed decision.

Employment (3) No appeal lies to the Tribunal with

nnni^nr'"" rcspcct to B dccisiou taken under Part III of
appeal , . .

this Act.

Internal

review

before appeal

Same

If review

requested

SPPA does

not apply

Appeal to

Tribunal

Same

Same

Parties

22. (1) No appeal may be commenced
unless an internal review has been requested.

(2) The request for internal review must be

made within the prescribed time.

(3) If the applicant or recipient requests an

internal review, the review shall be completed
in the prescribed manner and within the pre-

scribed period.

(4) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to an internal review.

23. (1) An applicant or recipient may
appeal a decision of the Director within the

prescribed period after an internal review by
filing a notice of appeal that shall include rea-

sons for requesting the appeal.

(2) The Tribunal may extend the time for

appealing a decision if it is satisfied that there

are apparent grounds for an appeal and that

there are reasonable grounds for applying for

the extension.

(3) An appeal to the Tribunal shall be com-
menced and conducted in accordance with the
regulations.

(4) The Director, the applicant or recipient
who requested the hearing and any other per-

5. La modification, le refus ou l'annula-

tion du soutien du revenu en raison

d'une modification apportée à la pré-

sente loi ou aux règlements.

6. Une décision prescrite.

(3) Il ne peut être interjeté appel devant le Soutiende

Tribunal d'une décision prise aux termes de la

partie III de la présente loi.

22. (1) Aucun appel ne peut être interjeté à

moins qu'une révision interne n'ait été deman-
dée.

l'emploi :

aucun appel

Révision in-

terne avant

un appel

Révision

demandée

(2) La demande de révision interne doit 'dem

être faite dans le délai prescrit.

(3) Si l'auteur de la demande ou le bénéfi-

ciaire demande une révision interne, celle-ci

est menée à terme de la façon prescrite et dans

le délai prescrit.

(4) La Loi sur l'exercice des compétences Non-appiica-

légales ne s'applique pas à une révision in-
"''"''«'''^"

terne.
sur l'exercice

des compé-

tences

légales

23. (1) L'auteur d'une demande ou le bé- Appel inter-

néficiaire peut interjeter appel d'une décision
^^ri^bunai'"'

'^

du directeur dans le délai prescrit qui suit la

révision interne en déposant un avis d'appel

qui comprend les motifs de l'appel.

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu idem

pour interjeter appel d'une décision s'il est

convaincu qu'il existe des motifs apparem-

ment fondés pour interjeter appel et qu'il

existe des motifs raisonnables pour demander
la prorogation du délai.

(3) Un appel est interjeté devant le Tribunal idem

et conduit conformément aux règlements.

(4) Le directeur, l'auteur de la demande ou Parties

le bénéficiaire qui a demandé l'audience et les
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Notice 10

spouse

Same

Submission

Same

Wrillen or

documentary

evidence

Onus

Notice to

Director

Inlerirn

assistance

^Same

Procedure

Order of

Tribunal

sons specified by the Tribunal are parties to

the proceedings before the Tribunal.

(5) If an appeal relates to a determination

of an overpayment of which the Director has

given notice to a dependent spouse under sub-

section 16 (4), the spouse shall be added as a

party.

(6) A spouse who has been added as a party

to the appeal of a determination may not com-
mence an appeal in relation to that determina-

tion.

(7) The Director may make written submis-

sions in the place of or in addition to appear-

ing at a hearing.

(8) If written submissions are to be made,
the parties to the hearing shall be given an

opportunity before the hearing to examine the

submissions, as prescribed.

(9) The parties to a hearing shall be given

an opportunity before the hearing to examine
any written or documentary evidence that a

party proposes to introduce at the hearing, as

prescribed.

(10) The onus lies on the appellant to sat-

isfy the Tribunal that the decision of the

Director is wrong.

24. If there is a delivery agent under sec-

tion 39, the delivery agent shall notify the

Director of the prescribed appeals to the Tri-

bunal and the Tribunal shall add the Director

as a party, on his or her request.

25. (I) The Tribunal may direct the Direc-

tor to provide the prescribed interim assistance

to a recipient if the Tribunal is satisfied that

the person will suffer financial hardship dur-

ing the period needed for the Tribunal to com-
plete its review and give notice of its decision.

(2) A recipient may receive interim assist-

ance directed under subsection (1) only so

long as he or she meets all conditions of eligi-

bility for income support other than a condi-

tion relating to the issue under appeal.

(3) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to proceedings of the Tribunal

with respect to interim assistance.

26. (1) In an appeal to the Tribunal, the

Tribunal may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

autres personnes que précise le Tribunal sont

parties aux instances introduites devant le Tri-

bunal.

(5) Si un appel porte sur la détermination Avis au

d'un paiement excédentaire dont le directeur a <^°"J°'"'

donné avis à un conjoint à charge en vertu du
paragraphe 16 (4), le conjoint est ajouté com-
me partie.

(6) Le conjoint qui a été ajouté comme par- Wem

tie à l'appel d'une détermination ne peut pas

interjeter d'appel relativement à cette détermi-

nation.

(7) Le directeur peut présenter des observa-

tions par écrit au lieu ou en plus de comparaî-

tre à une audience.

(8) Si des observations écrites doivent être

présentées, les parties à l'audience doivent

avoir l'occasion d'examiner les observations

avant l'audience, selon ce qui est prescrit.

(9) Les parties à l'audience doivent avoir

l'occasion d'examiner, avant l'audience, la

preuve documentaire ou les témoignages écrits

qu'une partie a l'intention d'y présenter, selon

ce qui est prescrit.

(10) Il incombe à l'appelant de convaincre Fardeau de la

le Tribunal que la décision du directeur est P'^"''^

erronée.

Observations

Idem

Preuve docu-

mentaire ou

témoignages

écrits

Avis envoyé

au directeur

Aide

provisoire

24. L'agent de prestation des services visé

à l'article 39, le cas échéant, avise le direc-

teur des appels prescrits qui sont interjetés

devant le Tribunal et ce dernier ajoute le di-

recteur comme partie, à sa demande.

25. ( 1 ) Le Tribunal peut ordonner au direc-

teur de verser l'aide provisoire prescrite à un

bénéficiaire s'il est convaincu que celui-ci

éprouvera des difficultés financières pendant

la période dont le Tribunal a besoin pour me-
ner à terme la révision et donner avis de sa

décision.

(2) Le bénéficiaire peut recevoir l'aide idem

provisoire ordonnée en vertu du paragra-

phe (I) tant qu'il satisfait à toutes les condi-

tions d'admissibilité au soutien du revenu au-

tres que les conditions relatives à la question

faisant l'objet de l'appel.

(3) La Loi sur l'exercice des compétences Procédure

légales ne s'applique pas aux instances intro-

duites devant le Tribunal à l'égard de l'aide

provisoire.

26. (1) Dans un appel interjeté devant lui,

le Tribunal peut :

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

Ordonnance

du Tribunal
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(d) refer the matter back to the Director for

reconsideration in accordance with any

directions the Tribunal considers

proper.

d) renvoyer la question au directeur pour

réexamen conformément aux directives

que le Tribunal juge indiquées.

(1.1) The Tribunal shall give reasons for its

decision. "^

(2) The Director shall give effect to the

Tribunal's directions under this section.

(3) A decision of the Tribunal takes effect

when it is made and, if it is appealed, contin-

ues in effect until a decision of the Divisional

Court is made on appeal.

27. If the amount of interim assistance pro-

vided exceeds the amount that would have

been payable under the final order of the Tri-

bunal or Court during the period for which

interim assistance was provided, the amount
of the excess shall be deemed to be an over-

payment incurred under this Act.

28. The Tribunal shall refuse to hear an

appeal if it determines the appeal to be frivo-

lous or vexatious.

Reason.s

Same

Order takes

effect

Recovery of

interim

a.s.si.stance

Appeal

frivolou.s,

Appeal

denied

Limitation

on subse-

quent appeal

29. (1) An appeal to the Tribunal shall be

denied if,

(a) the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to file the information

required for the appeal within the

required time;

(b) in the case of a hearing held in person,

the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to attend the hearing at

the time and place fixed for it;

(c) in the case of a hearing held by tele-

phone, video conference or some other

means, the person appealing fails, with-

out reasonable cause, to be available to

be contacted for the purpose of the

hearing.

(2) If an appeal is denied under subsection

(1), the appellant may not appeal a subsequent
decision on the same issue during the pre-

scribed period.

(1.1) Le Tribunal donne les motifs de sa Motifs

décision. -^

(2) Le directeur donne suite aux directives 'dem

visées au présent article.

(3) La décision du Tribunal prend effet au Pnse d'effet

moment où elle est rendue et, s'il en est inter- ^ ordon-

nance
jete appel, elle reste en vigueur jusqu a ce

qu'une décision de la Cour divisionnaire soit

rendue en appel.

27. Si le montant de l'aide provisoire qui a Recouvre-

été versé dépasse le montant qui aurait été TI!' .

payable aux termes de 1 ordonnance definitive provisoire

du Tribunal ou de la Cour divisionnaire au

cours de la période à l'égard de laquelle l'aide

provisoire a été versée, l'excédent est réputé

un paiement excédentaire versé aux termes de

la présente loi.

28. Le Tribunal refuse d'entendre un appel Appel frivole

s'il détermine que celui-ci est frivole ou vexa-
o"™'""''"'^

toire.

29. (1) Un appel interjeté devant le Tri- Appel rejeté

bunal est rejeté si :

a) l'appelant ne dépose pas les renseigne-

ments exigés à l'égard de l'appel dans

le délai prévu sans avoir de motif rai-

sonnable;

b) dans le cas d'une audience exigeant la

comparution en personne, l'appelant ne

s'y présente pas aux date, heure et lieu

fixés sans avoir de motif raisonnable;

c) dans le cas d'une audience tenue par

téléphone, vidéoconférence ou un autre

moyen, l'appelant n'est pas disponible

aux fins de l'audience sans avoir de

motif raisonnable.

(2) Si un appel est rejeté aux termes du Restriction

paragraphe (1), l'appelant ne peut, au cours
^p^^^teé"

de la période prescrite, interjeter appel d'une quem

décision subséquente sur la même question.

Jurisdiction

of Tribunal

If no appeal

commenced

(3) The Tribunal shall not make a decision

in an appeal under this Act that the Director

would not have authority to make. -^

30. If the Director's decision is not

appealed to the Tribunal within the time
required under this Act, no further appeal lies

to the Tribunal or a court with regard to that

decision.

(3) Dans un appel interjeté en vertu de la Compétence

présente loi, le Tribunal ne doit pas rendre de '^"^" """

décision que le directeur ne serait pas habilité

à prendre. -^

30. S'il n'est pas interjeté appel de la déci- Aucun appel

sion du directeur devant le Tribunal dans le
'"'^'^)'='^

délai prévu par la présente loi, aucun autre

appel ne peut être interjeté devant le Tribunal

ou un tribunal relativement à cette décision.
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Eligibility

for

employinent

supports

31. (1) Any party to a hearing before the

Tribunal may appeal the Tribunal's decision to

the Divisional Court on a question of law.

(2) If a party appeals from a decision of the

Tribunal, the Tribunal shall forthwith file with

the Divisional Court the prescribed docu-

ments, which shall constitute the record in the

appeal.

(3) The person appealing shall serve the

notice of appeal on any other party before the

Tribunal.

(4) The Minister is entitled to be heard by

counsel or otherwise on an appeal under this

section.

(5) In an appeal to the Court of a decision

of the Tribunal, the Court may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

(d) refer the matter back to the Tribunal or

the Director for reconsideration in

accordance with any directions the

Court considers proper.

(6) The Tribunal or the Director shall give

effect to any direction given by the Court

under this section.

PART III

EMPLOYMENT SUPPORTS

32. (1) The prescribed employment sup-

ports may be provided to a person described in

subsection (2) in order to remove barriers to

the person's competitive employment and

assist the person in attaining his or her com-
petitive employment goal.

(2) Employment supports may be provided

to a person if the person is eligible for income

support under Part I or if,

(a) the person has a physical or mental

impairment that is continuous or recur-

rent and expected to last one year or

more and that presents a substantial bar-

rier to competitive employment; and

(b) the fact that clause (a) applies to the

person has been verified by a person

with the prescribed qualifications.

33. No person is eligible for employment
supports under this Act unless he or she is

qualified for them under section 32 and,

31. (1) Toute partie à une audience devant Appel imer-

le Tribunal peut interjeter appel de la décision
côurdlv^

"

du Tribunal devant la Cour divisionnaire sur sionnaire

une question de droit.

(2) Si une partie interjette appel d'une déci-

sion du Tribunal, celui-ci dépose sans délai

auprès de la Cour divisionnaire les documents
prescrits, lesquels constituent le dossier d'ap-

pel.

(3) L'appelant signifie l'avis d'appel aux Avis

autres parties à l'audience devant le Tribunal.

Dossier

déposé au

tribunal

(4) Le ministre a le droit d'être entendu,

notamment par l'intermédiaire d'un avocat,

lors d'un appel interjeté en vertu du présent

article.

Ministre

entendu en

appel

(5) Dans un appel d'une décision du Tri- Pouvoir de la

bunal interjeté devant elle, la Cour division-
c°"f<'.'^'"

' sionnaire
naire peut :

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question au Tribunal ou au

directeur pour réexamen conformément
aux directives que la Cour divisionnaire

juge indiquées.

(6) Le Tribunal ou le directeur donne suite 'dem

aux directives de la Cour divisionnaire visées

au présent article.

PARTIE III

SOUTIEN DE L'EMPLOI

32. (1) Le soutien de l'emploi prescrit peut Fourniture

du soutien de
être fourni à une personne visée au paragraphe

(2) afin d'éliminer les obstacles qui l'empê-

chent d'obtenir un emploi soumis à la concur-

rence et de l'aider à atteindre cet objectif.

l'emploi

(2) Le soutien de l'emploi peut être fourni Bénéficiaires

du soulier
"

l'emploi
à une personne si elle est admissible au sou

''"so""ende

tien du revenu aux termes de la partie I ou si

elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a une déficience physique ou men-

tale qui est continue ou récurrente et

dont la durée prévue est d'au moins un

an, et qui constitue un obstacle impor-

tant à l'obtention d'un emploi soumis à

la concurrence;

b) l'application de l'alinéa a) à son égard a

été confirmée par une personne qui a

les qualités prescrites.

33. Nul n'est admissible au soutien

l'emploi prévu par la présente loi à moins
qu'il ne puisse être fourni à la personne aux

termes de l'article 32 et que celle-ci ne satis-

fasse aux conditions suivantes :

(je Admissibilité

au .soutien de

l'emploi
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(a) the person is resident in Ontario;

(b) the person intends to and is able to pre-

pare for, accept or maintain competitive

employment;

(c) the person is not a member of a class of

persons prescribed to be ineligible for

employment supports; and

(d) the person enters into a funding agree-

ment with a service co-ordinator based

on a competitive employment plan.

Application 34. An application for employment sup-
^°'

, .
ports shall be made to the service co-ordinator

employment ', , , . • .

supports "or the geographic area m which the person

applying resides.

Détermina- 35. (1) A Service co-ordinator who

"r"ui. receives an application shall determine, in
eligibility

, . ^^, . , , , , . '

accordance with this Act and the regulations,

(a) whether the person applying is eligible

for employment supports; and

(b) the amount of financial contribution, if

any, to be made by the person applying

toward the cost of providing employ-

ment supports.

(2) A service co-ordinator shall not provide

employment supports to a person who is found

to be eligible under subsection (1) without

first entering into an agreement with the per-

son setting out the nature and amount of the

supports to be provided and the conditions

upon which those supports are to be provided.

Supports 36. (1) Subject to subsection (2), a service

cancdied
°' co-ordinator may suspend or cancel employ-

ment supports provided to a person.

Same

(a) if the person ceases to be eligible for

those supports;

(b) if the person fails to use those supports;

(c) if, while using those supports, the per-

son is not making satisfactory progress

towards competitive employment in

accordance with the funding agreement
entered into under subsection 35 (2);

(d) if the person fails to provide the service

co-ordinator with information required
to determine continuing eligibility for

those supports; or

(e) under the prescribed circumstances.

Demande de

.soutien de

l'emploi

Détermina-

tion de l'ad-

mi.s.sibilité

a) elle réside en Ontario;

b) elle a l'intention et est capable de se

préparer pour obtenir un emploi soumis

à la concurrence, d'accepter un tel em-
ploi ou de le garder;

c) elle n'est pas membre d'une catégorie

prescrite de personnes qui ne sont pas

admissibles au soutien de l'emploi;

d) elle conclut une entente de participation

financière avec un coordonnateur des

services fondée sur un plan de recher-

che d'un emploi soumis à la concur-

rence.

34. La demande de soutien de l'emploi est

présentée au coordonnateur des services de la

zone géographique dans laquelle réside la per-

sonne qui présente la demande.

35. (1) Le coordonnateur des services qui

reçoit une demande détermine ce qui suit con-

formément à la présente loi et aux règle-

ments :

a) l'admissibilité de la personne qui pré-

sente la demande au soutien de l'em-

ploi;

b) le montant de la contribution financière

éventuelle, de la part de la personne qui

présente la demande, au titre du coût de

la fourniture du soutien de l'emploi.

(2) Le coordonnateur des services ne doit 'dem

pas fournir de soutien de l'emploi à quiconque

est déclaré admissible aux termes du paragra-

phe (1) sans conclure avec lui au préalable

une entente indiquant la nature et la quantité

du soutien de l'emploi à fournir et les condi-

tions de sa fourniture.

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Suspension

coordonnateur des services peut, dans les cas °" "iinuia-

suivants, suspendre ou annuler le soutien de soutien de

l'emploi qui est fourni à une personne :
remploi

a) elle cesse d'être admissible à ce sou-

tien;

b) elle n'utilise pas ce soutien;

c) pendant qu'elle utilise ce soutien, la

personne ne fait pas de progrès satisfai-

sants pour ce qui est d'obtenir un em-
ploi soumis à la concurrence, selon

l'entente de participation financière

conclue aux termes du paragraphe 35

(2);

d) elle ne fournit pas au coordonnateur des

services les renseignements qui sont

exigés pour déterminer si elle continue

d'être admissible à ce soutien;

e) dans les circonstances prescrites.
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(2) A service co-ordinator shall not deter-

mine that a person is ineligible for employ-

ment supports or suspend or cancel a person's

employment supports without first giving the

person notice of the intention to do so and an

opportunity to respond in accordance with the

service co-ordinator's dispute resolution pro-

cess.

(3) Each service co-ordinator shall establish

a dispute resolution process for the purposes

of subsection (2).

PART IV
ADMINISTRATION OF THE ACT

37. (I) The Director shall exercise the

powers and duties conferred or imposed on the

Director by this Act and the regulations.

(2) If the Director is absent or unable to act

or the office of the Director is vacant, the

employee of the Ministry designated by the

Minister has and shall exercise the powers and

duties of the Director.

(3) The Director may, in writing, authorize

a person or class of persons to exercise any of

the powers or duties of the Director under his

or her supervision and direction.

(4) A decision made by a person exercising

the Director's powers or duties under subsec-

tion (3) shall be deemed to be a decision of

the Director.

Directors 38. The Director shall,
powers and

''""'^^ (a) receive applications for income support;

(b) determine the eligibility of each appli-

cant for income support;

(c) if an applicant is found eligible for

income support, determine the amount
of the income support and direct its

provision;

(d) administer the provisions of this Act

and the regulations;

(e) determine how the payment of the costs

of administering this Act and providing

income support is to be allocated;

(f) ensure that the appropriate payments

are made or withheld, as the case may
be; and

(g) exercise the prescribed powers and

duties.

39. (I) The Minister may enter into an

agreement with a municipality, a band as

defined under the Indian Act (Canada), a dis-

trict social services administration board or a

person providing that the municipality, band.

Agreement
for delivery

of income

support

(2) Le coordonnateur des services ne doit '<i«"i

pas déterminer qu'une personne n'est pas

admissible au soutien de l'emploi ou suspen-

dre ou annuler celui qui lui est fourni sans lui

donner au préalable un avis de son intention

de le faire et la possibilité de répondre confor-

mément à la procédure de règlement des diffé-

rends qu'il a établie.

(3) Chaque coordonnateur des services éta- >dem

blit une procédure de règlement des différends

pour l'application du paragraphe (2).

PARTIE IV
APPLICATION DE LA LOI

37. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et Directeur

les fonctions que lui attribuent la présente loi

et les règlements.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur

directeur ou de vacance de son poste, l'em-
'"'^""'^"'^

ployé du ministère désigné par le ministre

exerce les pouvoirs et les fonctions du direc-

teur.

(3) Le directeur peut, par écrit, autoriser Délégation

une personne ou une catégorie de personnes à

exercer les pouvoirs ou les fonctions du direc-

teur sous sa supervision et sa direction.

(4) Les décisions que prend une personne Décision du

lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonc- ""^^^"'

tions du directeur aux termes du paragra-

phe (3) sont réputées des décisions du direc-

teur.

38. Le directeur :
Pouvoirs et

fonctions du

a) reçoit les demandes de soutien du rêve- directeur

nu;

b) détermine l'admissibilité de chaque au-

teur de demande au soutien du revenu;

c) si l'auteur de la demande est déclaré

admissible au soutien du revenu, en dé-

termine le montant et en ordonne la

fourniture;

d) applique la présente loi et les règle-

ments;

e) détermine la façon de répartir le paie-

ment des coûts engagés aux fins de

l'application de la présente loi et de la

fourniture du soutien du revenu;

veille à ce que les versements appro-

priés soient effectués ou retenus, selon

le cas;

g) exerce les pouvoirs et les fonctions

prescrits.

39. (I) Le ministre peut conclure avec une Entente rela-

municipalité, une bande au sens de la Loi sur
"^eàiapres-

.II- ,\~. j > •!,.• tationdu
les Indiens (Canada), un conseil d administra- soutien du

tion de district des services sociaux ou une revenu

personne une entente prévoyant que la munici-
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Geographic

area

Same

Terms and
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costs
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Personal
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Deemed
reference

Director to

supervise

board or person shall exercise those powers

and duties of the Director relating to income

support or financial assistance under section

49 that are specified in the agreement.

(2) An agreement under subsection (1) shall

specify the geographic area in which the

municipality, band, board or person is to exer-

cise its powers and duties.

(3) If there is such an agreement, the

municipality, band, board or person becomes

the delivery agent for the specified area and

for the purposes specified in the agreement

and shall, with the approval of the Director,

appoint an administrator.

(4) An agreement under subsection (1) shall

be subject to the prescribed terms and condi-

tions and to any additional terms and condi-

tions set out in it.

(5) An agreement under subsection (1) may
provide for the payment of a portion of the

municipality's, band's, board's or person's

costs as prescribed.

(6) An administrator acting under an agree-

ment under this section has the powers and

duties specified in the agreement.

(7) An agreement under this section shall

provide for the ownership, collection, use, dis-

closure and safeguarding of privacy of per-

sonal information and for a person's access to

his or her personal information subject to the

prescribed conditions.

(8) A reference to the Director in this Act
or the regulations shall be deemed to be a

reference to an administrator in a geographic

area if,

(a) there is an agreement under this section

with the municipality, band, board or

person with respect to the geographic

area; and

(b) the reference to the Director in this Act
or the regulations is made with regard

to a matter that the municipality, band,

board or person is to be responsible for

under the agreement.

(9) If there is an agreement under this sec-

tion, the Director shall,

(a) supervise the delivery agent's adminis-
tration of the Act and of the provision
of assistance and shall audit its costs in

administering this Act and providing
income support or financial assistance
under section 49;

palité, la bande, le conseil ou la personne

exerce les pouvoirs et les fonctions du direc-

teur concernant le soutien du revenu ou l'aide

financière prévus à l'article 49 qui sont préci-

sés dans l'entente.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) pré- Zonegéogra-

cise la zone géographique dans laquelle la mu- ''^"'"'^

nicipalité, la bande, le conseil ou la personne

exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

(3) Si une telle entente a été conclue, la 'dem

municipalité, la bande, le conseil ou la per-

sonne devient l'agent de prestation des ser-

vices à l'égard de la zone précisée et aux fins

précisées dans l'entente et nomme, avec l'ap-

probation du directeur, un administrateur

(4) L'entente visée au paragraphe (1) est Conditions

assujettie aux conditions prescrites et aux con-

ditions additionnelles qui y sont énoncées.

(5) L'entente visée au paragraphe (1) peut Pai^ememdes

prévoir le paiement d'une partie des coûts en-
'^"""^

gagés par la municipalité, la bande, le conseil

ou la personne, selon ce qui est prescrit.

(6) L'administrateur qui agit aux termes Pouvoirs et ^
d'une entente visée au présent article est in-

f°"'^"°"''

vesti des pouvoirs et des fonctions qui sont

précisés dans l'entente.

(7) L'entente visée au présent article pré- Renseigne-

voit la propriété, la collecte, l'utilisation et la
'"''""'

,

,. , .
,

personnels
divulgation des renseignements personnels, la

protection de leur caractère confidentiel ainsi

que l'accès de quiconque à ses renseignements

personnels, sous réserve des conditions pres-

crites.

(8) La mention du directeur dans la pré- Assimiiaiion

sente loi ou les règlements est réputée une

mention d'un administrateur d'une zone géo-

graphique si :

a) d'une part, une entente a été conclue en

vertu du présent article avec la munici-

palité, la bande, le conseil ou la per-

sonne à l'égard de la zone géographi-

que;

b) d'autre part, la mention du directeur

dans la présente loi ou les règlements

est faite à l'égard d'une question dont la

municipalité, la bande, le conseil ou la

personne est chargé aux termes de l'en-

tente.

(9) Si une entente a été conclue en vertu du Supervisii

présent article, le directeur :

dfrecleur

a) supervise l'application de la présente

loi et la fourniture du soutien du revenu

ou de l'aide financière prévue à l'article

49 par l'agent de prestation des services

et vérifie les coiîts que celui-ci a enga-

gés à ces fins;

i
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(b) ensure that the appropriate payments
are made to the delivery agent or with-

held from it, as the case may be, in

accordance with this Act and the regu-

lations; and

(c) supervise compliance with any require-

ments regarding the collection, use,

disclosure and the safeguarding of the

privacy of personal information.

(10) A delivery agent shall meet the pre-

scribed standards in its performance of its

functions and follow the prescribed procedures

and practices.

(11) Information collected by a delivery

agent for the purposes of this Act may be used

by the delivery agent and by the Minister for

the purposes of and in accordance with this

Act.

(12) Personal information collected by a

delivery agent for the purposes of this Act

may be used by the delivery agent and by the

Minister only for the purpose for which it was
collected or for a consistent purpose or as

authorized under this Act.

40. The prescribed costs incurred under

this Act shall be shared by Ontario, municipal-

ities, and persons living in territory without

municipal organization in accordance with the

regulations.

41. (1) The Director shall apportion the

municipal share of the costs incurred by the

Ministry under this Act in accordance with the

regulations.

(2) Each municipality shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by it

under this Act with respect to the municipal

share of the costs incurred by the Ministry

under this Act.

(3) Ontario may impose on a municipality

the prescribed interest and penalty for non-

payment of amounts payable under this sec-

tion.

(4) If a regulation made under this Act

requires municipalities in a geographic area to

pay their share of the costs incurred under this

Act to a municipality or district social services

administration board, the municipality or

board may impose on any of those municipal-

ities the prescribed interest and penalty for

non-payment of amounts payable under this

section.

Ontario to 42. The amount required to be provided by
collect an ,. . • . , • • i

amount from Persons livmg m territory without municipal

territory Organization with respect to the costs incurred
without

municipal

Apportion-

ment of

Ontario's

cosLs

Payment of

Ontario's

costs

Penally

Same

b) veille à ce que les versements appro-

priés soient faits à l'agent de prestation

des services ou retenus, selon le cas,

conformément à la présente loi et aux

règlements;

c) supervise l'observation des exigences

en matière de collecte, d'utilisation et

de divulgation des renseignements per-

sonnels et de protection de leur carac-

tère confidentiel.

(10) L'agent de prestation des services res- Nonnes

pecte les normes prescrites dans l'exécution

de ses fonctions et suit la procédure et les

pratiques prescrites.

(11) Les renseignements recueillis par un

agent de prestation des services pour l'appli-

cation de la présente loi peuvent être utilisés

par lui et par le ministre pour l'application de

la présente loi et conformément à celle-ci.

(12) Les renseignements personnels re-

cueillis par un agent de prestation des services

pour l'application de la présente loi ne peu-

vent être utilisés par lui et par le ministre

qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueil-

lis ou à des fins compatibles, ou selon ce

qu'autorise la présente loi.

40. Les coûts prescrits engagés aux termes

de la présente loi sont partagés, conformément
aux règlements, entre l'Ontario, les municipa-

lités et les habitants du territoire non érigé en

municipalité.

4L (1) Le directeur répartit, conformément
aux règlements, la part des municipalités à

l'égard des coiîts engagés par le ministère aux

termes de la présente loi.

(2) Chaque municipalité verse à l'Ontario

les sommes qu'elle est tenue de payer aux

termes de la présente loi au titre de la part

municipale des coijts engagés par le ministère

aux termes de la présente loi.

(3) L'Ontario peut imposer à une municipa-

lité les intérêts et la pénalité prescrits pour

non-paiement des sommes payables aux

termes du présent article.

(4) Si un règlement pris en application de

la présente loi exige que les municipalités si-

tuées dans une zone géographique paient leur

part des coûts engagés aux termes de la pré-

sente loi à une municipalité ou à un conseil

d'administration de district des services so-

ciaux, la municipalité ou le conseil d'adminis-

tration peut imposer à l'une ou l'autre de ces

municipalités les intérêts et la pénalité pres-

crits pour non-paiement des sommes payables

aux termes du présent article.

42. La somme que les habitants d'un terri- Recouvre-

toire non érigé en municipalité sont tenus de
'"'=""''=

V ,,, , , . , , . . sommes par
payer a I égard des coûts engages par le minis- rontario

auprès d'un

territoire non

Utilisation

des rensei-

gnements re-

latifs à la Loi

Utilisation

des rensei-

gnements

personnels

Partage des

coûts

Répartition

des coûLs de

l'Ontario

Paiement des

coûts de

l'Ontario

Pénalité

Idem
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Payments to

delivery

agenls

Deduction of

amounts

owed

under this Act by the Ministry may be recov-

ered by the Crown as part of the taxes

imposed on property taxable under the Provin-

cial Land Tax Act.

43. The Minister shall pay to every

municipality, district social services adminis-

tration board, band or person that enters into

an agreement under section 39 an amount
determined under the agreement.

44. (1) If a municipality or district social

services administration board owes an amount

to Ontario under this or any other Act, the

Minister may deduct that amount from an

amount required to be paid under this or any

other Act for which the Minister is responsi-

ble.

(2) The Minister shall deduct an amount
under this section in accordance with the regu-

lations.

(3) The minister responsible for the admin-

istration of another Act may deduct from an

amount payable to a person or body under the

other Act any amount owed to Ontario under

this Act.

(4) The Minister may charge a municipality

or district social services administration board

the prescribed interest and penalty if the

municipality or board does not pay to Ontario

an amount required to be paid under this Act.

Fraud control 45. (1) The Director may establish a fraud
"""

control unit.

Same

Reduction,

etc., of

amounts

under other

Act.s

Interest and

penalty

Mandate

Law
enforcement

Eligibility

review

officers

Same

(2) The fraud control unit may investigate

eligibility of present and past applicants and

recipients, including possible violations of this

Act, the Ontario Works Act, 1997, the Family

Benefits Act, the General Welfare Assistance

Act and the Vocational Rehabilitation Sennces
Act.

(3) Persons engaged in investigations for

the purposes of this section or section 46 shall

be deemed to be engaged in law enforcement

for the purposes of the Freedom of Informa-
tion and Protection of Privacy Act and the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection of Privacy Act.

46. (1) The Director may designate per-

sons as eligibility review officers.

(2) An eligibility review officer may inves-

tigate a person's past or present eligibility for

payments under this Act, the Ontario Works
Act. 1997, the General Welfare Assistance Act.

tère aux termes de la présente loi peut être

recouvrée par la Couronne au titre de l'impôt

auquel sont assujettis les biens imposables aux

termes de la /-o/ sur l'impôtfoncier provincial.

43. Le ministre verse à chaque municipali- Versements

té, conseil d'administration de district des ser-
""'"'g^"';*

, . . , de prestation
Vices sociaux, bande ou personne qui conclut des services

une entente visée à l'article 39 la somme dé-

terminée aux termes de l'entente.

44. (1) Si une municipalité ou un conseil

d'administration de district des services so-

ciaux doit une somme à l'Ontario aux termes

de la présente loi ou de toute autre loi, le

ministre peut déduire cette somme d'une

somme qui doit être versée aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi dont l'appli-

cation relève du ministre.

(2) Le ministre déduit des sommes en vertu 'dem

du présent article conformément aux règle-

ments.

Déduction de

sommes dues

(3) Le ministre chargé de l'application

d'une autre loi peut déduire d'une somme
payable à une personne ou à une entité aux

termes de l'autre loi toute somme due à l'On-

tario aux termes de la présente loi.

(4) Le ministre peut demander à une muni-

cipalité ou à un conseil d'administration de

district des services sociaux de payer les inté-

rêts et la pénalité prescrits si la municipalité

ou le conseil d'administration ne verse pas à

l'Ontario les sommes qui doivent être versées

aux termes de la présente loi.

45. (1) Le directeur peut constituer une

unité de répression des fraudes.

(2) L'unité de répression des fraudes peut

enquêter sur l'admissibilité des auteurs de de-

mandes et bénéficiaires actuels et anciens, y
compris sur d'éventuelles contraventions à la

présente loi, à la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, à la Loi sur les

prestations familiales, à la Loi sur l 'aide so-

ciale générale et à la Loi sur les services de

réadaptation professionnelle.

(3) Les personnes qui effectuent des en-

quêtes pour l'application du présent article ou

de l'article 46 sont réputées être chargées de

l'exécution de la loi pour l'application de la

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et de la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de la

vie privée.

46. (1) Le directeur peut désigner des per-

sonnes comme agents de révision de l'admis-

sibilité.

Réduction

des sommes
prévues par

d'autres lois

Intérêts et

pénalités

Unité de

répression

des fraudes

Mandat

Exécution de

la loi

Agents de

révision de

l'admissi-

bilité

(2) L'agent de révision de l'admissibilité >dem

peut enquêter sur l'admissibilité antérieure ou

actuelle d'une personne aux versements pré-

vus par la présente loi, par la Loi de 1997 sur
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Family

support

workers

Same

Service co-

ordinators

Agreements

Assistance

for children

with severe

disabilities

Notice

Power to

lake

affidavits

the Family Benefits Act and the Vocational

Rehabilitation Services Act and for that pur-

pose has the prescribed powers including, if it

is so prescribed, the authority to apply for a

search warrant and act under it.

47. (1) The Director may designate per-

sons as family support workers to assist appli-

cants for income support, recipients and de-

pendants in taking whatever . action is

necessary to pursue financial support from

persons with a legal obligation to provide it.

(2) Family support workers have the pre-

scribed powers and duties including the

authority to collect and disclose personal

information for purposes of assisting in legal

proceedings for support and in the enforce-

ment of agreements, orders and judgments

relating to support.

48. (1) The Director may approve an orga-

nization or a person as a service co-ordinator

to provide or purchase employment supports

in a specified geographic area for the purposes

of this Act.

(2) The Director may enter into agreements

with service co-ordinators approved under

subsection (1) for the provision of employ-

ment supports in specified geographic areas.

PARTY
GENERAL

49. The Director may provide financial

assistance in accordance with the regulations

to a person who meets the prescribed criteria

to assist the person with extraordinary costs

related to a child who has a severe disability.

50. If notice is given by ordinary mail, it

shall be deemed to be received on the third

day following the date of mailing.

51. The Director and any person or class of

persons designated by the Director is, in the

performance of his or her duties under this

Act, a commissioner for taking affidavits

within the meaning of the Commissioners for
taking Affidavits Act.

d'aide au

recouvre-

ment

le programme Ontario au travail, par la Loi

sur l'aide sociale générale, par la Loi sur les

prestations familiales et par la Loi sur les ser-

vices de réadaptation professionnelle et, à

cette fin, il est investi des pouvoirs prescrits,

notamment du pouvoir de demander un man-
dat de perquisition et d'agir en vertu de

celui-ci, si ce pouvoir est prescrit.

47. (I) Le directeur peut désigner des per- Agents

sonnes comme agents d'aide au recouvrement

pour aider les auteurs de demandes du soutien

du revenu, les bénéficiaires et les personnes à

charge à prendre toute mesure nécessaire pour

obtenir le soutien financier des personnes qui

ont une obligation légale de le fournir.

(2) Les agents d'aide au recouvrement sont 'dem

investis des pouvoirs et des fonctions prescrits,

notamment du pouvoir de recueillir et de di-

vulguer des renseignements personnels dans le

but d'apporter leur aide lors d'instances rela-

tives aux aliments et à l'exécution forcée des

ententes, accords, ordonnances et jugements

relatifs aux aliments.

leurs des

services

48. (1) Le directeur peut approuver un or- Coordonna-

ganisme ou une personne comme coordonna-

teur des services pour fournir ou acheter le

soutien de l'emploi dans une zone géographi-

que précisée pour l'application de la présente

loi.

(2) Le directeur peut conclure avec les Ententes

coordonnateurs des services approuvés en ver-

tu du paragraphe (1) des ententes pour la

fourniture du soutien de l'emploi dans des

zones géographiques précisées.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

49. Le directeur peut fournir une aide fi- Aide à

nancière conformément aux règlements à la
'^g^dden-

. , . . , "
. fants qui ont

personne qui repond aux critères prescrits pour un handicap

l'aider à couvrir les coûts exceptionnels à grave

l'égard d'un enfant qui a un handicap grave.

50. Si un avis est donné par courrier ordi- Avis

naire, il est réputé avoir été reçu le troisième

jour qui suit la date de sa mise à la poste.

51. Le directeur et toute personne ou caté- Commissaire

gorie de personnes qu'il désigne sont, dans y",*
''^''''''

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi, des commissaires aux affidavits

au sens de la Loi sur les commissaires aux

affidavits.

Subrogation 52. (1) If a person suffers a loss as a resuit

of a wrongful act or omission of another per-

son and if, as a result of the loss, the person

receives income support or employment sup-

ports under this Act, the Director or service

co-ordinator is subrogated to any right of the

52. (1) Si une personne subit une perte par Subrogation

suite d'un acte ou d'une omission préjudicia-

bles de la part d'une autre personne et que, par

suite de la perte, elle reçoit le soutien du reve-

nu ou le soutien de l'emploi aux termes de la

présente loi, le directeur ou le coordonnateur

des services est subrogé dans tout droit qu'a la
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Same

Same

Same

person to recover damages or compensation

for the loss.

(2) A proceeding may be commenced in

the name of the Director or service co-ordina-

tor or in the name of the person who suffered

the loss.

(3) A claim under

exceed the total of,

this section shall not

(a) the costs incurred as a result of the loss

for past income support or employment
support provided to the person;

(b) the costs likely to be incurred as a result

of that loss for future income support or

employment support;

(c) the costs incurred as a result of that loss

for social assistance provided under the

General Welfare Assistance Act, the

Family Benefits Act or the Ontario

Works Act, 1997, or assistance under the

Vocational Rehabilitation Services Act

by the person responsible in each case

for administering that Act; and

(d) the costs incurred as a result of that loss

under a prescribed statute.

(4) An applicant for or recipient of income
support or employment supports shall forth-

with notify the Director or the service co-ordi-

nator, as the case may be, of any action

brought against a person to recover damages
or compensation for a loss referred to in sub-

section ( 1 ). -^

Agreement 53. ()) The Minister may enter into an

lu'nsdictuin
agreement with respect to the collection, use

and disclosure of information with the follow-

ing:

1

.

The Government of Canada or a depart-

ment, ministry or agency of it.

2. The government of a province or terri-

tory in Canada or any department, min-
istry or agency of it.

3. The government of the United States or

the government of a state of the United
States or any department or agency of
either.

4. A body that is an institution under the

Freedom of Information and Protection

of Privacy Act or under the Municipal
Freedom of Information and Protection

of Privacy Act.

personne de recouvrer des dommages-intérêts

ou une indemnité à l'égard de la perte.

(2) Une instance peut être introduite au idem

nom du directeur ou du coordonnateur des ser-

vices ou au nom de la personne qui a subi la

perte.

(3) Une demande visée au présent article ne 'dem

doit pas dépasser le total des coûts suivants :

a) les coiJts engagés, par suite de la perte,

pour le soutien du revenu ou le soutien

de l'emploi qui ont déjà été fournis à la

personne;

b) les coûts qui seront vraisemblablement

engagés, par suite de cette perte, pour le

soutien du revenu ou le soutien de l'em-

ploi futurs;

c) les coûts engagés, par suite de cette

perte, pour l'aide sociale fournie aux

termes de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations fami-

liales ou de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme Ontario au travail ou pour

l'aide fournie aux termes de la Loi sur

les services de réadaptation profession-

nelle, par la personne chargée dans cha-

que cas de l'application de la loi en

question;

d) les coûts engagés, par suite de cette

perte, aux termes d'une loi prescrite.

(4) L'auteur d'une demande de soutien du 'dem

revenu ou de soutien de l'emploi ou le bénéfi-

ciaire du soutien du revenu ou du soutien de

l'emploi avise sans délai le directeur ou le

coordonnateur des services, selon le cas, de

toute action intentée contre une personne en

vue de recouvrer des dommages-intérêts ou

une indemnité à l'égard d'une perte visée au

paragraphe ( 1 ).
-^

53. (1) Le ministre peut conclure avec l'un Ememe.s

ou l'autre des gouvernement ou entités sui- '^°"'^"f'"
. ,, , , j 1 I, j avec d autre:

vants une entente a I égard de la collecte, de compéience>

l'utilisation et de la divulgation de renseigne-

ments :

1. Le gouvernement du Canada ou un de

ses ministères ou organismes.

2. Le gouvernement d'une province ou

d'un territoire du Canada, ou un de ses

ministères ou organismes.

3. Le gouvernement des États-Unis ou le

gouvernement d'un Etat des États-Unis

ou un des ministères ou organismes de

l'un ou l'autre de ces gouvernements.

4. Une entité qui est une institution au

sens de la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée ou

de la Loi sur l'accès à l'information
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Disclosure of

personal

information

Confidential-

Same

I No notice lo

Individual

)
required

5. The government of another country or a

department or agency of it.

6. Other prescribed bodies.

(2) The Minister may disclose to a govern-

ment or body referred to in subsection (1)

personal information referred to in subsection

(4) if,

(a) the disclosure is made in accordance

vk'ith the agreement;

(b) the government or body administers or

enforces a social benefit program or is

conducting research related to a social

benefit program or the information

relates to the administration or enforce-

ment of or research relating to the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts; and

(c) the government or body agrees to use

the information only for the purpose of

administering or enforcing a social

benefit program or conducting research

related to a social benefit program, the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts.

(3) An agreement under this section shall

provide that personal information collected,

used or disclosed under it is confidential and

shall establish mechanisms for maintaining the

confidentiality and security of the information.

(4) Subsection (2) applies with respect to

personal information collected for the pur-

poses of administering or enforcing this Act,

the Ontario Works Act. 1997, the General Wel-

fare Assistance Act, the Family Benefits Act or

the Vocational Rehabilitation Services Act.

(5) Subsections 39 (2) of the Freedom of

Information and Protection of Privacy Act and

subsection 29 (2) of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act do

not apply with respect to information collected

under an agreement under subsection ( 1 ) if.

(a) the information has been collected by

data matching;

(b) notification to the individual would

frustrate an investigation; or

municipale et la protection de la vie

privée.

5. Le gouvernement d'un autre pays ou un

de ses ministères ou organismes.

6. Les autres entités prescrites.

(2) Le ministre peut divulguer à un gouver-

nement ou à une entité visés au paragra-

phe (1) les renseignements personnels visés

au paragraphe (4) si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la divulgation est faite conformément à

l'entente;

b) le gouvernement ou l'entité administre

ou exécute un régime de prestations so-

ciales ou effectue une recherche à

l'égard d'un tel régime, ou les rensei-

gnements ont trait à l'application ou à

l'exécution de la Loi de l'impôt sur le

revenu, de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada), de la Loi sur l'immigra-

tion (Canada) ou des lois prescrites, ou

à une recherche à l'égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l'entité convient de

n'utiliser les renseignements qu'aux

fins de l'administration ou de l'exécu-

tion d'un régime de prestations sociales

ou qu'à des fins de recherche à l'égard

d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur

le revenu, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), de la Loi sur l'immi-

gration (Canada) ou des lois prescrites.

(3) L'entente conclue en vertu du présent

article prévoit que les renseignements person-

nels recueillis, utilisés ou divulgués aux

termes de celle-ci sont confidentiels et établit

un mécanisme de maintien du caractère confi-

dentiel et de la sécurité des renseignements.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard

des renseignements personnels recueillis aux

fins de l'application ou de l'exécution de la

présente loi, de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, de la Loi sur

l'aide sociale générale, de la Loi sur les pres-

tations familiales ou de la Loi sur les services

de réadaptation professionnelle.

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection de la

vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi

sur l'accès à l'information municipale et la

protection de la vie privée ne s'appliquent pas

à l'égard des renseignements recueillis aux

termes d'une entente conclue en vertu du pa-

ragraphe ( 1 ) si, selon le cas :

a) les renseignements ont été recueillis par

comparaison de données;

b) la remise d'un avis au particulier aurait

pour effet de contrecarrer une enquête;

Divulgation

de renseigne-

ments

personnels

Caractère

confidentiel

Idem

Aucun avis

au particulier
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Collection of

personal

information

(c) notification to the individual is not fea-

sible.

(6) The Minister may collect personal

information from a government or body with

whom he or she has made an agreement under

this section in accordance with that agree-

ment.

c) la remise d'un avis au particulier n'est

pas possible.

(6) Le ministre peut recueillir des rensei- Collecte de

gnements personnels auprès d'un gouverne- '^<="'^<='g"s-

ment ou d'une entité avec qui il a conclu une personnels

entente en vertu du présent article, conformé-
ment à l'entente.

Personal

information

disclosed

Confidential-

ity provi-

sions in other

Acts

(7) A body under paragraph 4 of subsection

(1) may disclose personal information in its

possession to the Director if the information is

necessary for purposes related to the Direc-

tor's powers and duties under this Act.

(8) Subsection (7) prevails over a provision

in any other Act, other than the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act or

the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act, that would prevent

such disclosure. -^

(7) Une entité visée à la disposition 4 du Divulgation

paragraphe (1) peut divulguer au directeur les
^l^ '^^"'^^'gne-

renseignements personnels qu'elle a en sa pos- personnels

session si ceux-ci sont nécessaires à des fins

liées aux pouvoirs et aux fonctions qu'attribue

au directeur la présente loi.

(8) Le paragraphe (7) l'emporte sur les dis-

positions de toute autre loi, autre que la Loi
,, s . ,, r I I

ayant trait au
sur l accès a l mjormation et la protection de caractère

la vie privée ou la Loi sur l'accès à l'informa- confidentiel

tion municipale et la protection de la vie pri-

vée, qui empêcheraient une telle divulgation.

Dispositions

d'autres lois

Delivery

agent bound

Information

about

identifiable

individuals

Disposition

of personal

information

Accuracy of

information

Sharing of

information

(9) A delivery agent is bound by the terms

and conditions of an agreement with a govern-

ment or body referred to in subsection (1).

(10) Information disclosed under this sec-

tion shall not include the names of individuals

unless information about identifiable individ-

uals is necessary for purposes of the agree-

ment.

(11) An agreement under this section shall

include a plan for the disposition of the per-

sonal information.

(12) The Minister shall take reasonable

measures to seek assurances that information

collected under this section is accurate and
current.

53.1 The Minister and the Director may
share with one another and with the Director

and each delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997 personal information in their

possession and collected under this Act, the

Ontario Works Act, 1997, the Family Benefits

Act, the General Welfare Assistance Act or the

Vocational Rehabilitation Services Act if the

information is necessary for the purposes
related to their powers and duties under this

Act or the Ontario Works Act, 1997. HÉh

(9) L'agent de prestation des services est lié

par les conditions d'une entente conclue avec

un gouvernement ou une entité en vertu du

paragraphe (1).

(10) Les renseignements divulgués en vertu

du présent article ne doivent pas comprendre

le nom des particuliers, sauf si des renseigne-

ments sur des particuliers identifiables sont

nécessaires aux fins de l'entente.

Obligation

de l'agent de

prestation

des services

Renseigne-

ments sur les

particuliers

identifiables

(11) Une entente visée au présent article Disposition

comprend des mesures pour disposer des ren-

seignements personnels.

des rensei-

gnements

personnels

(12) Le ministre prend des mesures raison- Exactitude

des rensei-

gnements
nables pour obtenir des garanties selon les-

quelles les renseignements recueillis aux

termes du présent article sont exacts et à jour.

53.1 Le ministre et le directeur peuvent se Communica-

communiquer entre eux et communiquer au
"°"n^n!|gjjjs

directeur et à chaque agent de prestation des

services au sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail les renseignements

personnels qui sont en leur possession et qui

ont été recueillis aux termes de la présente loi,

de la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail, de la Loi sur les prestations fami-

liales, de la Loi sur l'aide sociale générale ou

de la Loi sur les services de réadaptation pro-

fessionnelle si les renseignements sont néces-

saires aux fins liées aux pouvoirs et aux fonc-

tions que leur attribue la présente loi ou la Loi

de 1997 sur le programme Ontario au travaiL

Regulations 54. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

1. prescribing the persons to be included
in a benefit unit;

54. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. prescrire les personnes à inclure dans

un groupe de prestataires;

Règlements
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2. respecting the items, services and pay-

ments that may be included as benefits

and determining who may be eligible

for benefits;

3. respecting the determination of budget-

ary requirements, income and assets

and the maximum value of assets per-

mitted;

4. respecting the determination of the

amount of income support to be pro-

vided and the time and manner of

providing it, including who is eligible

to receive the income support and how
to determine what portion of income

support is provided with respect to each

person;

5. prescribing classes of persons eligible

for income support for the purposes of

subsection 3(1);

6. prescribing the qualifications required

of a person who may verify that a per-

son is a person with a disability for the

purposes of section 4;

2. traiter des articles, services et verse-

ments qui peuvent être inclus à titre de

prestations et déterminer les personnes

qui peuvent être admissibles à des pres-

tations;

3. traiter de la détermination des besoins

matériels, du revenu et de l'avoir ainsi

que de la valeur maximale permise de

l'avoir;

4. traiter de la détermination du montant

du soutien du revenu à fournir ainsi que

des dates et de son mode de fourniture,

y compris les personnes qui y sont ad-

missibles et la façon de déterminer

quelle fraction du soutien du revenu est

fournie à l'égard de chaque personne;

5. prescrire les catégories de personnes ad-

missibles au soutien du revenu pour

l'application du paragraphe 3(1);

6. prescrire les qualités requises d'une per-

sonne qui peut confirmer qu'une per-

sonne est une personne handicapée pour

l'application de l'article 4;

7. prescribing what shall be considered to

be authorized by prescription for the

purposes of subsection 5 (2);

8. prescribing matters to be considered in

determining what a substantial restric-

tion in activities of daily living is attri-

butable to for the purposes of subsec-

tion 5 (2); -^

9. respecting the conditions of eligibility

for income support including, without

limiting the generality of the foregoing,

(i) additional conditions relating to

eligibility for income support,

(ii) information to be provided,

including the time and manner of

providing that information, verifi-

cation of that information and

home visits,

(iii) changes in circumstances,

(iv) the disposition of property,

(v) the obligation to obtain compensa-

tion or to realize a financial re-

source,

(vi) requirements to agree to reimburse

the Ministry and to give assign-

ments to the Director, and

(vii) a person's status in the country;

10. respecting the determination of resi-

dence in Ontario;

7. prescrire ce qui est considéré comme
étant autorisé par ordonnance pour l'ap-

plication du paragraphe 5 (2);

8. prescrire les questions dont il doit être

tenu compte pour déterminer à quoi est

attribuable une limitation importante

des activités de la vie quotidienne pour

l'application du paragraphe 5 (2); 4fc-

9. traiter des conditions d'admissibilité au

soutien du revenu, notamment :

(i) les conditions supplémentaires

relatives à l'admissibilité au sou-

tien du revenu,

(ii) les renseignements à fournir, y
compris les dates auxquelles ils

sont fournis et la façon de les four-

nir, leur attestation et les visites à

domicile,

(iii) les changements de circonstances,

(iv) la disposition des biens,

(v) l'obligation d'obtenir une rémuné-
ration ou de réaliser une ressource

financière,

(vi) l'obligation de convenir de rem-

bourser le ministère et de faire des

cessions en faveur du directeur,

(vii) le statut d'une personne au pays;

10. traiter de la détermination de la rési-

dence en Ontario;
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1 1

.

prescribing classes of persons who are

not eligible for income support or

employment supports;

12. respecting the powers of the Director

with respect to a lien and the process

for securing and discharging a lien;

13. respecting applications for income sup-

port and the information to be included

in an application;

14. requiring applications and other docu-

ments to be prepared in a form and

manner approved by the Director;

15. respecting the consequences of failing

to satisfy a condition of eligibility,

including fixing periods of ineligibility;

16. respecting re-instating income support

or returning it to its former level and

the procedures that apply;

17. prescribing the procedures to be fol-

lowed in determining the need for and

appointing a person to act for a recip-

ient under section 12 and providing

measures with respect to the person's

accountability and reporting require-

ments;

18. prescribing rules for the payment of a

portion of income support for the pur-

poses of section 13 directly to a third

party;

19. respecting the information to be

included in a notice of decision regard-

ing an overpayment, the calculation and
recovery of overpayments and the

maximum amounts which may be

deducted from income support when re-

covering an overpayment;

20. respecting the reconciliation of over-

payments among delivery agents where
overpayments are owed to one delivery

agent and recovered by another, and
respecting overpayments recovered by
reason of subsection 14 (3);

prescribing debts for the purposes of
subsection 18 (2) and the priority of
recovery;

1 1

.

prescrire les catégories de personnes qui

ne sont pas admissibles au soutien du
revenu ou au soutien de l'emploi;

12. traiter des pouvoirs du directeur à

l'égard des privilèges, et de la marche à

suivre pour rendre opposable un privi-

lège et en donner mainlevée;

13. traiter des demandes de soutien du reve-

nu et des renseignements qu'elles doi-

vent comprendre;

14. exiger que les demandes et autres docu-

ments soient préparés selon une forme

et de la façon approuvées par le direc-

teur;

15. traiter des conséquences de l'inobserva-

tion d'une condition d'admissibilité, y
compris établir des périodes de non-

admissibilité;

16. traiter du rétablissement du soutien du
revenu ou de son rajustement pour le

porter à son niveau antérieur et de la

procédure qui s'applique;

17. prescrire la procédure à suivre pour dé-

terminer s'il est nécessaire de nommer
une personne pour qu'elle agisse au

nom d'un bénéficiaire et la nommer aux

termes de l'article 12, prévoir des me-

sures à l'égard de la responsabilité de la

personne de rendre des comptes et pres-

crire des exigences en matière de pré-

sentation de rapports;

18. prévoir des règles pour le versement

d'une fraction du soutien du revenu

pour l'application de l'article 13 direc-

tement à un tiers;

19. traiter des renseignements qui doivent

figurer dans un avis de décision concer-

nant un paiement excédentaire, et trai-

ter du calcul et du recouvrement des

paiements excédentaires et des mon-
tants maximaux qui peuvent être dé-

duits du soutien du revenu lors du re-

couvrement d'un paiement excéden-

taire;

20. traiter du rapprochement des paiements

excédentaires entre les agents de presta-

tion des services dans les cas où ils sont

dus à un agent de prestation des ser-

vices et recouvrés par un autre, et traiter

du rapprochement des paiements excé-

dentaires recouvrés aux termes du para-

graphe 14 (3);

21. prescrire les dettes pour l'application du

paragraphe 18 (2) et l'ordre de priorité

de leur recouvrement;
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22. prescribing additional matters that may
be appealed under this Act;

23. respecting the requirement for and the

procedures to be followed in conducting

an internal review;

24. prescribing the time within which an

internal review may be requested and, if

requested, is to be completed;

25. prescribing the time within which an

appeal to the Tribunal may be filed;

26. respecting the commencement, conduct

and procedures for appeals to the

Tribunal and the time within which

decisions are to be rendered;

27. respecting the requirement to record

evidence, whether by transcript or notes

of members taken at a hearing;

28. respecting the record of proceedings for

the purposes of proceedings before a

court;

29. respecting the determination of interim

assistance for the purposes of section

25;

30. prescribing the period within which a

new appeal is not permitted for the pur-

poses of subsection 29 (2);

31. prescribing employment supports for

the purposes of subsection 32 (1 );

32. prescribing classes of goods or services

not provided by the employment sup-

ports program;

33. prescribing the qualifications required

of a person who may verify that a per-

son is eligible for employment supports

for the purposes of subsection 32 (2);

34. prescribing the elements of a competi-

tive employment plan for the purposes

of clause 33 (d);

35. respecting the determination of eligibil-

ity for employment supports and contri-

butions toward the costs of those sup-

ports for the purposes of section 35;

36. prescribing circumstances under which

employment supports may be sus-

pended or cancelled for the purposes of

subsection 36 (1);

37. prescribing standards for the dispute

resolution process in subsection 36 (3);

22. prescrire les questions supplémentaires

dont il peut être interjeté appel en vertu

de la présente loi;

23. traiter de l'obligation d'effectuer une

révision interne et de la procédure à

suivre pour le faire;

24. prescrire le délai dans lequel une révi-

sion interne peut être demandée et, le

cas échéant, celui dans lequel elle doit

être menée à terme;

25. prescrire le délai dans lequel un appel

peut être interjeté devant le Tribunal;

26. traiter de l'interjection des appels de-

vant le Tribunal, de leur conduite et de

la procédure d'appel ainsi que du délai

dans lequel les décisions doivent être

rendues;

27. traiter de l'obligation d'enregistrer des

témoignages, que ce soit par transcrip-

tion ou au moyen de notes prises par les

membres lors d'une audience;

28. traiter du dossier de l'instance aux fins

des instances introduites devant un tri-

bunal;

29. traiter de la détermination de l'aide

provisoire pour l'application de l'article

25;

30. prescrire la période au cours de laquelle

un nouvel appel n'est pas permis pour

l'application du paragraphe 29 (2);

31. prescrire le soutien de l'emploi pour

l'application du paragraphe 32 (1);

32. prescrire les catégories de biens ou ser-

vices qui ne sont pas fournis par le pro-

gramme de soutien de l'emploi;

33. prescrire les qualités requises d'une per-

sonne qui peut confirmer l'admissibilité

d'une personne au soutien de l'emploi

pour l'application du paragraphe 32 (2);

34. prescrire les éléments d'un plan de re-

cherche d'un emploi soumis à la con-

currence pour l'application de l'alinéa

33 d);

35. traiter de la détermination de l'admissi-

bilité au soutien de l'emploi et de la

contribution au titre du coût de la four-

niture de ce soutien pour l'application

de l'article 35;

36. prescrire les circonstances dans les-

quelles le soutien de l'emploi peut être

suspendu ou annulé pour l'application

du paragraphe 36 (1);

37. prescrire les normes relatives à la pro-

cédure de règlement des différends vi-

sée au paragraphe 36 (3);
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38. respecting the provision of capital and

operating grants to organizations for

workshops and of operating grants to

organizations for supported employ-

ment programs and their terms and con-

ditions;

39. prescribing terms and conditions for the

continuation or renegotiation of agree-

ments for specialized services made
under the Vocational Rehabilitation

Services Act;

40. respecting agreements for delivery of

income support, terms and conditions of

those agreements, and payments to

delivery agents for the purposes of sec-

tion 39;

41. respecting the costs incurred under this

Act to which cost sharing should apply

and providing for how they are to be

shared, including the apportioning of

those costs among Ontario, municipal-

ities and persons living in territory

without municipal organization, and

prescribing the municipalities to which
cost sharing applies;

42. respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of

their share of the costs incurred under

this Act and, for the purpose, prescrib-

ing the municipalities that must share in

that apportionment and the manner in

which that share shall be recovered;

43. providing for the recovery by Ontario

from a delivery agent of any amounts
paid by Ontario under this Act for

which the delivery agent is liable or for

the recovery by Ontario or a delivery

agent from a recipient of income sup-

port or from his or her estate of

amounts paid by Ontario or the delivery

agent under this Act, and prescribing

the circumstances and manner in which
any such recovery may be made;

44. prescribing the powers and duties of eli-

gibility review officers, family support
workers and service co-ordinators and
providing for the manner in which they
shall exercise their powers and duties;

45. respecting the provision of assistance
with respect to children who have
severe disabilities for the purposes of
section 49, including, without limiting

38. traiter du versement de subventions

d'immobilisations et de fonctionnement

à des organismes pour des ateliers et de
subventions de fonctionnement à des

organismes pour des programmes d'as-

sistance en milieu de travail et des con-
ditions dont elles sont assorties;

39. prescrire les conditions du maintien ou
de la renégociation des ententes pré-

voyant la prestation de services spécia-

lisés qui sont conclues en vertu de la

Loi sur les services de réadaptation pro-

fessionnelle;

40. traiter des ententes relatives à la presta-

tion du soutien du revenu, des condi-

tions de ces ententes et des versements
faits aux agents de prestation des ser-

vices pour l'application de l'article 39;

41. traiter des coûts engagés aux termes de
la présente loi auxquels devrait s'appli-

quer le partage des coûts et en prévoir

le mode de partage, y compris leur ré-

partition entre l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non éri-

gé en municipalité, et prescrire les

municipalités auxquelles s'applique le

partage des coûts;

42. traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans une zone géographi-

que de leur part des coûts engagés aux

termes de la présente loi et, à cette fin,

prescrire les municipalités qui sont vi-

sées par cette répartition et le mode se-

lon lequel le recouvrement de cette part

doit être effectué;

43. prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'un agent de prestation des ser-

vices des sommes que l'Ontario a ver-

sées aux termes de la présente loi mais

dont le paiement incombe à l'agent de

prestation des services ou le recouvre-

ment par l'Ontario ou un agent de pres-

tation des services auprès d'un bénéfi-

ciaire du soutien du revenu ou auprès

de sa succession des sommes que l'On-

tario ou l'agent a versées aux termes de

la présente loi, et prescrire les circons-

tances dans lesquelles ce recouvrement

peut être effectué et le mode selon le-

quel il peut l'être;

44. prescrire les pouvoirs et les fonctions

des agents de révision de l'admissibili-

té, des agents d'aide au recouvrement et

des coordonnateurs des services et pré-

voir la façon dont ils exercent leurs

pouvoirs et leurs fonctions;

45. traiter de la fourniture de l'aide à

l'égard des enfants qui ont un handicap

grave pour l'application de l'article 49,

notamment des questions relatives à
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the generality of the foregoing, issues

related to eligibility, applications, deter-

minations, reduction or cancellation of

financial assistance and appeals;

46. respecting the giving of notice for

purposes of this Act;

47. respecting subrogation rights under

section 52;

48. defining any word or expression used in

this Act that has not been defined in

this Act;

49. prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed;

l'admissibilité, aux demandes, aux dé-

cisions, à la réduction ou à l'annulation

de l'aide financière et aux appels;

46. traiter de la remise d'avis pour l'appli-

cation de la présente loi;

47. traiter des droits de subrogation prévus

à l'article 52;

48. définir tout terme utilisé mais non défi-

ni dans la présente loi;

49. prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite;

Regulation.s.

Minister

50. providing for the collection, retention,

use, disclosure and safeguarding of pri-

vacy of personal information referred to

in clause (4) (a). -^

(2) The Minister may make regulations,

1. prescribing standards a delivery agent is

to meet in carrying out its functions and

the procedures and practices to be

followed by the delivery agent;

2. prescribing policy statements which

shall be applied in the interpretation

and application of this Act and the

regulations.

50. prévoir la collecte, la conservation,

l'utilisation et la divulgation des rensei-

gnements personnels visés à l'alinéa (4)

a) ainsi que la protection du caractère

confidentiel de ceux-ci. 4k-

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire les normes que doit respecter

un agent de prestation des services dans

l'exercice de ses fonctions ainsi que la

procédure et les pratiques qu'il doit sui-

vre;

2. prescrire les déclarations de principes

qui s'appliquent dans l'interprétation et

l'application de la présente loi et des

règlements.

Règlements
;

ministre

ria.s.se.s of

income

support

Information

Î'eriods of

neligibility

(3) A regulation made under paragraph 4 of

subsection (1) may provide that some classes

of income support are mandatory and must be

provided to persons who are eligible and other

classes of income support are discretionary.

(4) A regulation made under paragraph 9 of

subsection (1) may include a requirement that

a person,

(a) provide evidence permitting identifica-

tion of the person by means of photo-

graphic images or encrypted biométrie

information; and

(b) provide personal information about a

third party that is relevant to determin-

ing the person's eligibility.

(5) A regulation made under paragraph 15

of subsection (1) may provide for different

periods of ineligibility for income support

with respect to failure to comply with or meet

different conditions of eligibility and with

respect to repeated failures to comply.

(3) Un règlement pris en application de la Catégorie.s

disposition 4 du paragraphe (1) peut prévoir
fg^^nu"^"''"

que certaines catégories de soutien du revenu

sont obligatoires et doivent être fournies aux

personnes qui sont admissibles et que d'autres

catégories de soutien du revenu sont discré-

tionnaires.

(4) Un règlement pris en application de la Renseigne-

disposition 9 du paragraphe (1) peut compren- "'^"''*

dre une exigence voulant qu'une personne :

a) d'une part, fournisse une preuve qui

permet de l'identifier au moyen d'ima-

ges photographiques ou de renseigne-

ments biométriques codés;

b) d'autre part, fournisse des renseigne-

ments personnels sur un tiers qui sont

pertinents pour déterminer l'admissibi-

lité de la personne.

(5) Un règlement pris en application de la Périodes de

disposition 15 du paragraphe (1) peut prévoir
biîué"''"''"'''

différentes périodes de non-admissibilité au

soutien du revenu dans les cas où l'on ne se

conforme pas ou l'on ne satisfait pas à diffé-

rentes conditions d'admissibilité et dans les

cas d'inobservation répétée.
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Same

Apponion-

menl, pay-

menl by

municipal-

ities

(6) A regulation made under paragraph 15

of subsection ( 1 ) may provide for a period of

ineligibility as a result of a person's convic-

tion of an offence or crime in relation to the

receipt of social assistance.

(7) A regulation under paragraph 42 of sub-

section (1) may require a municipality or dis-

trict social services administration board in a

prescribed geographic area to apportion the

costs incurred under this Act in the geographic

area among municipalities in that area and

may require those municipalities to pay to the

municipality or board their share of those

costs.

(6) Un règlement pris en application de la ''''^"i

disposition 15 du paragraphe (1) peut prévoir

une période de non-admissibilité par suite de

la déclaration de culpabilité d'une personne à

l'égard d'une infraction ou d'un acte criminel

relativement à l'aide sociale.

(7) Un règlement pris en application de la Répartition:

disposition 42 du paragraphe (1) peut exiger

qu'une municipalité ou un conseil d'adminis-

tration de district des services sociaux dans

une zone géographique prescrite répartisse les

coûts engagés aux termes de la présente loi

dans la zone géographique entre les municipa-

lités situées dans cette zone et peut exiger que
ces municipalités versent à la municipalité ou

au conseil d'administration leur part de ces

coûts.

versement ef-

fectué par les

municipalités

Apportion-

ment of costs

Same

Same

General or

particular

Retroactive

effect

(7.1) A regulation made under paragraph

42 of subsection (1) may do one or more of

the following:

1. Authorize municipalities in a geogra-

phic area to determine by agreement

how their costs are to be apportioned,

subject to the prescribed conditions.

2. Provide for an arbitration process for

determining how the costs of those

municipalities are to be apportioned.

3. Set out the manner in which the costs of

those municipalities are to be appor-

tioned.

(7.2) A regulation under paragraph 1 or 2

of subsection (7. 1 ) may,

(a) provide, on an interim basis, for the

manner in which costs are to be appor-

tioned and for the time and manner in

which they are to be paid;

(b) permit an agreement or an arbitration

decision to apply to costs incurred and
paid before the agreement or decision is

reached; and

descoijts

(c) provide for the reconciliation

amounts paid on an interim basis.

of

(7.3) Where a regulation under paragraph 3

of subsection (7.1) is retroactive, it may pro-

vide for the reconciliation of amounts paid.

(8) A regulation made under subsection (1)

may be general or particular in its application.

(9) A regulation made under subsection ( 1 )

is, if it .so provides, effective with respect to a
period before it is filed.

(7.1) Les règlements pris en application de Répartition

la disposition 42 du paragraphe ( 1 ) peuvent :

Autoriser les municipalités situées dans

une zone géographique à déterminer, au

moyen d'une entente, le mode de répar-

tition de leurs coûts, sous réserve des

conditions prescrites.

Prévoir une procédure d'arbitrage pour

déterminer le mode de répartition des

coûts de ces municipalités.

2.

3. Énoncer le mode de répartition

coûts de ces municipalités.

des

(7.2) Les règlements visés à la disposition 1

ou 2 du paragraphe (7. 1 ) peuvent :

a) prévoir, provisoirement, le mode de ré-

partition des coûts ainsi que le délai

dans lequel ils doivent être payés et leur

mode de paiement;

b) permettre qu'une entente ou qu'une dé-

cision arbitrale s'applique aux coûts en-

gagés et payés avant que l'entente ne

soit conclue ou que la décision ne soit

rendue;

c) prévoir le rapprochement des verse-

ments effectués provisoirement.

(7.3) Si un règlement visé à la disposition 3

du paragraphe (7.1) a un effet rétroactif, il

peut prévoir le rapprochement des versements

qui ont été effectués. -^

(8) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(9) Les règlements pris en application du

paragraphe ( 1 ) qui comportent une disposition

en ce sens ont un effet rétroactif.

Idem

È

Idem

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Effet

rétroactif
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Exception (iQ) Despite subsection (1), no provision in

a regulation that imposes a penalty or sanction

or decreases income support may be retro-

active.

(10) Malgré le paragraphe (1), aucune dis- Excepuon

position d'un règlement qui impose une péna-

lité ou une sanction ou qui réduit le soutien du
revenu ne peut avoir d'effet rétroactif.

Biométrie

information

Same

Same

Same

54.1 (1) Where this Act or the regulations

authorize a person to collect or use personal

information, biométrie information may be

collected or used only for the following pur-

poses:

1. To ensure that an individual is regis-

tered only once as an applicant, recip-

ient, spouse or dependent adult.

2. To authenticate the identity of an indi-

vidual who claims to be entitled to

income support.

3. To enable an individual to receive and
give receipt for income support pro-

vided through a financial institution or

other authorized provider.

4. To enable an applicant, recipient,

spouse or dependent adult to access per-

sonal information.

5. To enable an individual to make a dec-

laration electronically by voice or other

means for any purposes authorized

under this Act.

6. To match data in accordance with an

agreement made under section 53 for

the purpose of ensuring eligibility for

income support.

(2) Biométrie information may be collected

under this Act only from the individual to

whom it relates, in accordance with an agree-

ment referred to in paragraph 6 of subsection

(1) or in accordance with section 53.1.

(3) Biométrie information shall not be dis-

closed to a third party except in accordance

with,

(a) a court order or a warrant;

(b) an agreement under section 53 that is

made for the purpose of ensuring eligi-

bility for a social benefit program,

including a social benefit program

under the Income Tax Act or the Income

Tax Act (Canada); or

(c) section 53.1.

(4) Biométrie information to be collected

from the individual to whom it relates shall be

54.1 (1) Si la présente loi ou les règle- Renseigne-

ments autorisent quiconque à recueillir ou à
"i^""'bio-

.... \
^

, , métriques
Utiliser des renseignements personnels, des

renseignements biométriques ne peuvent être

recueillis ou utilisés qu'aux fins suivantes :

1. Veiller à ce qu'un particulier ne soit

inscrit qu'une seule fois à titre d'auteur

de demande, de bénéficiaire, de con-

joint ou d'adulte à charge.

2. Authentifier l'identité d'un particulier

qui prétend avoir droit au soutien du
revenu.

3. Permettre à un particulier de recevoir le

soutien du revenu par l'intermédiaire

d'une institution financière ou d'un au-

tre fournisseur autorisé et d'en accuser

réception.

4. Permettre à un auteur de demande, à un

bénéficiaire, à un conjoint ou à un

adulte à charge d'obtenir l'accès à des

renseignements personnels.

5. Permettre à un particulier de faire une

déclaration par un moyen électronique,

notamment vocal, à toute fin autorisée

aux termes de la présente loi.

6. Comparer des données conformément à

une entente conclue en vertu de l'article

53 afin de vérifier l'admissibilité au

soutien du revenu.

(2) Les renseignements biométriques peu- 'dem

vent être recueillis aux termes de la présente

loi qu'auprès du particulier auquel ils se rap-

portent, que conformément à une entente visée

à la disposition 6 du paragraphe (1) ou que
conformément à l'article 53. 1

.

(3) Les renseignements biométriques ne Wem

doivent pas être divulgués à un tiers sauf si la

divulgation est faite conformément :

a) soit à une ordonnance d'un tribunal ou

à un mandat;

b) soit à une entente conclue en vertu de

l'article 53 afin de vérifier l'admissibi-

lité à un régime de prestations sociales,

y compris un régime de prestations so-

ciales visé par la Loi de l'impôt sur le

revenu ou la Lx>i de l'impôt sur le reve-

nu (Canada);

c) soit à l'article 53.1.

(4) Les renseignements biométriques à re- Wem

cueillir auprès du particulier auquel ils se rap-
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Same

Same

Same

Same

Same

Electronic

signature

Same

collected openly and directly from the individ-

ual.

(5) The Director shall ensure that biométrie

information can be accessed and used only by

those persons who need the information in

order to perform their duties under this Act

and that it is not used as a unique file identi-

fier or common personal file identifier, except

as authorized under subsection (1).

(6) The Director shall ensure that biométrie

information collected under this Act is en-

crypted forthwith after collection, that the

original biométrie information is destroyed

after encryption and that the encrypted bio-

metric information is stored or transmitted

only in encrypted form and destroyed in the

prescribed manner.

(7) The Director shall not implement a sys-

tem that can reconstruct or retain the original

biométrie sample from encrypted biométrie

information or that can compare it to a copy or

reproduction of biométrie information not

obtained directly from the individual.

(8) The only personal information that may
be retained together with biométrie informa-

tion concerning an individual is the individ-

ual's name, address, date of birth and sex.

(9) For the purpose of section 67 of the

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act and section 53 of the Municipal

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act, subsection (3) is a confidentiality

provision that prevails over those Acts.

54.2 (1) Where this Act or the regulations

require an individual's signature, one or more
of the individual's personal identification

number (PIN), password, biométrie informa-

tion or photographic image may be used in the

place of his or her signature to authenticate

the individual's identity and to act as authori-

zation of or consent to a transaction relating to

an application for or the receipt of income
support.

(2) If a person collects an individual's per-

sonal identification number (PIN), password,
biométrie information or photographic image
under this Act, it shall be recorded and stored

in a secure electronic environment. -^

portent doivent être recueillis ouvertement et

directement auprès de celui-ci.

(5) Le directeur veille à ce que seules les

personnes qui ont besoin de renseignements

biométriques afin d'exercer leurs fonctions

aux termes de la présente loi puissent y avoir

accès et puissent les utiliser et que ceux-ci ne

soient pas utilisés comme identificateur uni-

que de dossiers ou identificateur commun de

dossiers personnels, sauf selon ce qui est auto-

risé aux termes du paragraphe (1).

(6) Le directeur veille à ce que les rensei-

gnements biométriques recueillis aux termes

de la présente loi soient codés sans délai après

leur collecte, que les renseignements biométri-

ques originaux soient détruits après l'enco-

dage et que les renseignements biométriques

codés ne soient stockés ou transmis que sous

une forme codée et qu'ils soient détruits de la

façon prescrite.

(7) Le directeur ne doit pas mettre en place

un système qui permet de reconstituer l'échan-

tillon biométrique original à partir de rensei-

gnements biométriques codés ou de le conser-

ver, ou qui en permet la comparaison avec une

copie ou une reproduction de renseignements

biométriques qui n'ont pas été obtenus direc-

tement du particulier.

(8) Les seuls renseignements personnels qui

peuvent être conservés avec les renseigne-

ments biométriques concernant un particulier

sont le nom, l'adresse, la date de naissance et

le sexe du particulier.

(9) Four l'application de l'article 67 de la

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et de l'article 53 de la Lx)i sur

l'accès à l'information municipale et la pro-

tection de la vie privée, le paragraphe (3) est

une disposition ayant trait au caractère confi-

dentiel qui l'emporte sur ces lois.

54.2 (1) Si la présente loi ou les règle-

ments exigent la signature d'un particulier, le

numéro d'identification personnel (NIP), le

mot de passe, les renseignements biométriques

ou l'image photographique du particulier ou

toute combinaison de ceux-ci peut être utilisé

à la place de sa signature pour authentifier son

identité et pour servir d'autorisation ou de

consentement à une opération relative à une

demande de soutien du revenu ou à la récep-

tion de celui-ci.

(2) Si une personne recueille un numéro

d'identification personnel (NIP), un mot de

passe, des renseignements biométriques ou

une image photographique d'un particulier

aux termes de la présente loi, ceux-ci doivent

être consignés et stockés dans un environne-

ment électronique protégé. -^

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

^
Signature

électronique

Idem
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No personal

liability

Liability of

Crown

Offence

Same

Obstruction

Penalty

Short title

55. (1) No action or other proceeding in

damages shall be instituted against the Min-
istry, the Director or a delivery agent, an

officer, employee of any of them or anyone

acting under their authority for any act done in

good faith in the execution or intended execu-

tion of a duty or authority under this Act or for

any alleged neglect or default in the execution

in good faith of any duty or authority under

this Act.

(2) Subsection (1) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

56. (1) No person shall knowingly obtain

or receive money or goods or services to

which he or she is not entitled under this Act
and the regulations.

(2) No person shall knowingly aid or abet

another person to obtain or receive money or

goods or services to which the other person is

not entitled under this Act and the regulations.

(3) No person shall obstruct or knowingly
give false information to a person engaged in

investigations for the purposes of section 45 or

46.

(4) A person convicted of an offence under

subsection (I), (2) or (3) is liable to a fine of

not more than $5,000 or to imprisonment for a

term of not more than six months or to both.

57. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Ontario Disability Support

Program Act, 1997.

Responsabi-

lité de la

Couronne

55. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le ministère, le directeur ou un
agent de prestation des services, contre un di-

rigeant, un fonctionnaire ou un employé de

l'un ou l'autre de ceux-ci ou contre quiconque
agit sous l'autorité de ceux-ci, pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que
lui attribue la présente loi ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou

des fonctions que lui attribue la présente loi.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée au para-

graphe (1).

56. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou infraction

recevoir une somme ou des biens ou .services

auxquels il n'a pas droit aux termes de la

présente loi et des règlements.

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encou- 'dem

rager une autre personne à obtenir ou à rece-

voir une somme d'argent ou des biens ou ser-

vices auxquels elle n'a pas droit aux termes de

la présente loi et des règlements.

(3) Nul ne doit entraver le travail d'une Entrave

personne qui effectue des enquêtes pour l'ap-

plication de l'article 45 ou 46 ni lui donner

sciemment de faux renseignements.

(4) Quiconque est déclaré coupable d'une Peine

infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3)

est passible d'une amende d'au plus 5 000 $ et

d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou
d'une seule de ces peines.

57. Le titre abrégé de la Loi figurant à la Titre abrégé

présente annexe est Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées.
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SCHEDULE C
SUBSTANTIVE AMENDMENTS TO

OTHER STATUTES

ANNEXE C
MODIFICATIONS DE FOND

APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

1. (0.1) The definition of "welfare services"

in section 1 of the District Welfare Administra-

District Wel-

fare Admin-

Boards Act tion Boards Act is amended by striking out

"welfare" in the third last line. -^

(1) Section 1 of the Act, as amended by sub-

section (0.1) . is repealed and the following sub-

stituted:

1. (0.1) La définition de «services d'aide so-

ciale» à l'article 1 de la Loi sur les conseils

d'administration de district de l'aide sociale est

modifiée par suppression de «d'aide sociale» à

l'avant-dernière ligne. -^

(1) L'article 1 de la Loi , tel qu'il est modi-

fié par le paragraphe (0.1) . est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Loi sur les

conseils

d'adminis-

tration de

district de

l'aide

sociale

Definilions

Inlerprela-

tion. conflict

with olher

Acts

Geographic

areas

Boards

established

1. (1) In this Act,

"board" means a district social services

administration board established under sec-

tion 3; ("conseil d'administration")

"district" means a geographic area designated

under section 2; ("district")

"Minister" means the Minister of Community
and Social Services; ("ministre")

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality or

district municipality; ("municipalité")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"social services"

prescribed by

sociaux")

means the social services

the regulations, ("services

(2) If there is a conflict between a provision

of this Act or the regulations and a provision

in another Act or regulation respecting a

social service or if there is duplication in any

such provisions, the provision in the other Act

or regulation applies unless the regulations

under this Act provide otherwise.

(2) Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. The Lieutenant Governor in Council

shall by regulation designate geographic areas

as districts for the purposes of this Act.

(3) Subsections 3 (1) and (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(I) The Minister may establish district

social services administration boards for the

purposes of this Act.

(4) Sections 4, 5, 6, 7 and 8 of the Act are
repealed and the following substituted:

1. (I) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«conseil d'administration» Conseil d'adminis-

tration de district des services sociaux créé

en vertu de l'article 3. («board»)

«district» Zone géographique désignée aux

termes de l'article 2. («district»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et

communautaires. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale ou municipalité

de district, («municipality»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«services sociaux» Les services sociaux que

prescrivent les règlements, («social ser-

vices»)

(2) En cas d'incompatibilité entre une dis- interpréta-

position de la présente loi ou des règlements et
p°,"bii'i'té'""

une disposition d'une autre loi ou d'un autre

règlement ayant trait à un service social ou si

ces dispositions font double emploi, la dispo-

sition de l'autre loi ou de l'autre règlement

s'applique, sauf disposition contraire des rè-

glements pris en application de la présente loi.

(2) L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil dé- Zones géo-

signe, par règlement, des zones géographiques ^"P "*"^^

comme districts pour l'application de la pré-

sente loi.

(3) Les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(I) Le ministre peut créer des conseils

d'administration de district des services so-

ciaux pour l'application de la présente loi.

(4) Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Création de

con.seils

d'adminis-

tration
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Powers and

duties of

boards

Same

Adminislra-

lor and staff

Payments for

social

Liabilities of

municipal-

ities

4. (1) If a board is established for a dis-

trict,

(a) the Minister may designate the board as

a delivery agent for that district for the

purposes of the Ontario Works Act,

J997; and

(b) the board shall exercise any powers,

duties and responsibilities in the district

relating to other social services given to

it under the regulations or under any

other Act.

(2) If a regulation provides that the board

shall exercise powers, duties and responsibil-

ities relating to a social service given to the

council of a municipality in the district under

another Act, all those powers, duties and
responsibilities are vested in the board.

(3) Every board shall, with the approval of

the Minister, appoint an administrator and any

other staff that is necessary.

5. (1) If a board is established for a dis-

trict,

(a) any contribution that is payable by

Ontario to a municipality in the district

for social services that the board deliv-

ers shall be paid instead to the board;

and

(b) any contribution that is payable by a

municipality in the district to Ontario

for social services that the board deliv-

ers shall be paid instead by the board.

(2) If a board is established for a district,

any liability of a municipality in the district

with respect to social services that the board

delivers shall be deemed to be a liability of

the board rather than of the municipality.

Kstimales

and appor-

tion ment,

municipal-

Hies

6. (1) If a district includes more than one

municipality, the board shall, in accordance

with the regulations, apportion among the

municipalities in the district the amounts

required from municipalities in the district to

defray the expenditures for social services for

that year.

Payment by (2) Each municipality shall pay the

"es"^'"'
amounts required to be provided by it for its

share of the costs of social services to the

board for its district, on demand.

Penalty
(3) j^e board may impose on a municipal-

ity the prescribed interest and penalty for non-

payment of amounts payable under this sec-

tion.

4. (1) Si un conseil d'administration est Pouvoirs et

créé à l'égard d'un district :

fonctions des
" conseils

a) d'une part, le ministre peut désigner le
d-ali™""^

conseil d'administration comme agent

de prestation des services de ce district

pour l'application de la Loi de 1997 sur

le programme Ontario au travail;

b) d'autre part, le conseil d'administration

exerce, dans le district, les pouvoirs et

les fonctions se rapportant à d'autres

services sociaux que lui attribuent les

règlements ou toute autre loi.

(2) Si un règlement prévoit que le conseil 'dem

d'administration exerce les pouvoirs et les

fonctions se rapportant à un service social

qu'attribue une autre loi au conseil d'une mu-
nicipalité située dans le district, ces pouvoirs

et ces fonctions sont conférés au conseil d'ad-

ministration.

(3) Chaque conseil d'administration nom- Administra-

me, avec l'approbation du ministre, un admi- "="'^^'P^^'
\'^

, , , .sonnel

nistrateur et les autres membres du personnel

qui sont nécessaires.

5. (1) Si un conseil d'administration est

créé à l'égard d'un district :

a) d'une part, toute contribution payable

par l'Ontario à une municipalité située

dans le district relativement à des ser-

vices sociaux que le conseil d'adminis-

tration fournit est versée à ce dernier;

b) d'autre part, toute contribution payable

à l'Ontario par une municipalité située

dans le district relativement à des ser-

vices sociaux que le conseil d'adminis-

tration fournit est versée par ce dernier.

(2) Si un conseil d'administration est créé à

l'égard d'un district, toute obligation qu'a une

municipalité située dans le district relative-

ment aux services sociaux que fournit le con-

seil d'administration est réputée une obliga-

tion de ce dernier plutôt que de la muni-

cipalité.

6. (1) Si un district comprend plus d'une

municipalité, le conseil d'administration ré-

partit entre elles, conformément aux règle-

ments, les sommes qu'elles sont tenues de

payer pour couvrir les dépenses engagées pour

la fourniture des services sociaux pour l'année

en question.

Versement

des paie-

ments relatifs

aux services

sociaux

Obligations

des munici-

palités

Prévisions

budgétaires

et réparti-

lion : muni-

cipalités

Versements

effectués par

les municipa-

lités

(2) Chaque municipalité verse, sur de-

mande, au conseil d'administration de son dis-

trict les sommes qu'elle est tenue de payer au

titre de sa part du cotJt des services sociaux.

(3) Le conseil d'administration peut impo- Pénalité

ser à une municipalité les intérêts et la pénali-

té prescrits pour non-paiement des sommes
payables aux termes du présent article.
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7. If a district includes municipalities and

territory without municipal organization, the

board shall, in accordance with the regu-

lations, apportion between the municipalities

and the territory without municipal organiza-

tion the amount that it estimates will be

required to defray expenditures for the provi-

sion of social services to the residents of the

district.

8. (1) The minister responsible for a social

service shall pay to each board.

(a) an amount determined in accordance

with the regulations with respect to

Ontario's share of the board's costs of

delivering social services under this

Act; and

(b) an amount determined in accordance

with the regulations for the share appor-

tioned to territory without municipal

organization for that board with respect

to the costs of social services under this

Act.

(2) The amount apportioned to territory

without municipal organization in a district to

defray expenditures for the provision of social

services to the residents of the district may be

recovered by the Crown as part of the taxes

imposed on property taxable under the Provin-

cial Land Tax Act.

(5) Clauses 11 (a) and (b) of the Act are

repealed and the following substituted:

(a) prescribing social services for the pur-

poses of the definition of "social

services" in section 1 ;

(b) designating districts for the purposes of

this Act;

(b.l) providing the circumstances under

which provisions of this Act or the

regulations prevail for the purpose of

subsection 1 (2) and prescribing the

provisions that prevail in each case.

(6) Clause 11 (e) of the Act is amended by
striking out "and equalized assessment" in the

sixth and seventh lines and substituting

"assessment of rateable property and assess-

ment in territories without municipal organi-
zation".

(7) Section 11 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(c.l) respecting the apportionment among
municipalities in a district of their share

Répartition :

municipalités

et territoire

non érigé en

inunicipalité

7. Si un district comprend des municipali-

tés et un territoire non érigé en municipalité,

le conseil d'administration répartit entre eux,

conformément aux règlements, la somme qu'il

estime nécessaire pour couvrir les dépenses

qui seront engagées pour la fourniture des ser-

vices sociaux aux résidents du district.

8. (1) Le ministre chargé d'un service Vensemems

social verse à chaque conseil d'administration ^>;"";™''eiis

les sommes suivantes :

d'adminis-

tration

a) la somme déterminée conformément
aux règlements au titre de la part de
l'Ontario à l'égard du coût engagé par

le conseil d'administration pour la pres-

tation des services sociaux aux termes

de la présente loi;

b) la somme déterminée conformément
aux règlements au titre de la part attri-

buée au territoire non érigé en munici-

palité pour ce conseil d'administration

relativement au coût engagé pour la

prestation des services sociaux aux

termes de la présente loi.

(2) La somme attribuée au territoire non
érigé en municipalité d'un district pour cou-

vrir les dépenses engagées pour la fourniture

des services sociaux aux résidents du district

peut être recouvrée par la Couronne au titre de

l'impôt auquel sont assujettis les biens impo-

sables aux termes de la Loi sur l'impôt foncier

provincial.

(5) Les alinéas 11 a) et b) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire les services sociaux pour l'ap-

plication de la définition de «services

sociaux» à l'article 1;

b) désigner des districts pour l'application

de la présente loi;

b.l) prévoir les circonstances dans les-

quelles les dispositions de la présente

loi ou des règlements l'emportent pour

l'application du paragraphe 1 (2) et

prescrire les dispositions qui l'empor-

tent dans chaque cas.

(6) L'alinéa 11 c) de la Loi est modifié par

substitution de «entre ces secteurs de la popu-

lation, de l'évaluation des biens imposables et

de l'évaluation dans les territoires non érigés

en municipalité» à «de la population entre ces

secteurs et de leur évaluation péréquée» aux

sixième, septième et huitième lignes.

(7) L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

c. 1 ) traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans un district de leur

Recouvre-

ment de

.sommes au

titre de

l'impôt
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of the costs of social services and, for

the purpose, prescribing the municipal-

ities that must share in that apportion-

ment;

(c.2) respecting the apportionment of the

costs of social services in a district

between municipalities and territory

without municipal organization;

(c.3) respecting the determination of cost

estimates and actual costs and the rec-

onciliation of them and respecting re-

serves for working funds;

(c.4) respecting the determination of the

amounts Ontario shall pay to boards

and boards shall pay to Ontario and the

methods of determining those amounts,

providing for the manner in which and

the intervals at which payments shall be

made, for the suspension or withholding

of amounts payable by Ontario or part

of them and for making deductions

from them;

(c.5) providing for the recovery by Ontario

from a board of any amounts paid by

Ontario for which the board is liable

and prescribing the circumstances and

manner in which any such recovery

may be made.

(8) Clause 11 (h) of the Act is repealed.

(9) The title of the Act is repealed and the

following substituted:

DISTRICT SOCIAL SERVICES
ADMINISTRATION BOARDS ACT

2. (1) Subsection 15 (5) of the General Wel-

fare Assistance Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(5) The council of a band that is approved
for the purposes of this Act shall provide, in

accordance with the regulations, assistance to

the members of the band,

(a) who are persons in need;

(b) who are eligible for assistance; and

(c) who reside on the reserve of the band or

in the geographic area prescribed for

the band.

(5.1) The council of a band that is approved
for the purposes of this Act may provide

assistance to other persons in need,

(a) who are eligible for assistance; and

part du coût des services sociaux et, à

cette fin, prescrire les municipalités qui

sont visées par cette répartition;

c.2) traiter de la répartition du coût des ser-

vices sociaux dans un district entre les

municipalités et le territoire non érigé

en municipalité;

c.3) traiter de l'établissement du coût esti-

matif et du coût réellement engagé ainsi

que du rapprochement de ceux-ci et

traiter des réserves pour fonds de

caisse;

c.4) traiter de la détermination des sommes
que l'Ontario doit verser aux conseils

d'administration et que ceux-ci doivent

lui verser ainsi que de la façon de les

déterminer, prévoir leur mode de verse-

ment et la fréquence des versements, la

suspension ou la retenue de tout ou par-

tie des sommes payables par l'Ontario

et les déductions qui sont effectuées sur

celles-ci;

c.5) prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'un conseil d'administration

des sommes que l'Ontario a versées

mais dont le paiement incombe au con-

seil d'administration et prescrire les cir-

constances dans lesquelles ce recouvre-

ment peut être effectué et le mode selon

lequel il peut l'être.

(8) L'alinéa 11 h) de la Loi est abrogé.

(9) Le titre de la Loi est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

LOI SUR LES CONSEILS
D'ADMINISTRATION DE DISTRICT DES

SERVICES SOCIAUX

2. (1) Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur Loi sur

l'aide sociale générale est abrogé et remplacé ''"*

par ce qui suit : 'générale

(5) Le conseil d'une bande qui est agréé

pour l'application de la présente loi fournit,

conformément aux règlements, de l'aide à ses

membres qui satisfont aux conditions sui-

vantes ;

a) ce sont des personnes nécessiteuses;

b) ils sont admissibles à l'aide;

c) ils résident dans la réserve de la bande

ou dans la zone géographique prescrite

à l'égard de la bande.

(5.1) Le conseil d'une bande qui est agréé

pour l'application de la présente loi peut four-

nir de l'aide à d'autres personnes nécessi-

teuses qui satisfont aux conditions suivantes :

a) elles sont admissibles à l'aide;

Devoir du

conseil de la

bande de

fournir de

l'aide

Idem
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(b) who reside on the reserve of the band or

in the geographic area prescribed for

the band.

(2) Subsection 15 (7) of the Act is amended
by adding the following clause:

(c) prescribing geographic areas for bands

for the purposes of subsections (5) and

(5.1).

b) elles résident dans la réserve de la

bande ou dans la zone géographique

prescrite à l'égard de la bande.

(2) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'aUnéa suivant :

c) prescrire des zones géographiques à

l'égard des bandes pour l'application

des paragraphes (5) et (5. 1 ).

(3) The Act is further amended by adding

the following section:

Participation 15.1 (1) Participation in a community par-
inprescnbed

(JQipatJon activity or a prescribed activity is

not employment for the purposes of any Act or

regulation that has provisions regulating

employment or employees.

Same

Same

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation,

(a) provide that subsection (1) does not

apply with respect to an Act or regu-

lation or a provision of either of them
that is specified in the regulation; and

(b) prescribe activities for the purposes of

subsection (1).

(3) A regulation made under subsection (2)

may be made retroactive to a date not earlier

than September 1, 1996. -^

(3) La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

15.1 (1) La participation à une activité de

participation communautaire ou à une activité

prescrite ne constitue pas un emploi pour l'ap-

plication des lois ou règlements qui compor-
tent des dispositions réglementant l'emploi ou

les employés.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'd^'"

peut, par règlement :

a) prévoir que le paragraphe (1) ne s'ap-

plique pas à l'égard d'une loi ou d'un

règlement ou d'une disposition de ceux-

ci que précise le règlement;

b) prescrire des activités pour l'application

du paragraphe (1).

(3) Les règlements pris en application du idem

paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroac-

tif à une date qui n'est pas antérieure au l'-"''

septembre 1996. -^

Participation

à des activi-

tés prescrites
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Applications

under F.B.A.

SCHEDULE D
TRANSITIONAL PROVISIONS

1. Despite the Family Benefits Act, on and
after January 1, 1998, no application for an

allowance or benefits shall be accepted or pro-

cessed under that Act with respect to,

(a) a person who is eligible under clause 7

(1) (d) of that Act or subsection 2 (7) of

Regulation 366 of the Revised Regu-
lations of Ontario, 1990 and who is not

otherwise eligible to apply for an allow-

ance or benefits under that Act;

(b) a person who is 60 years of age or older

and less than 65 and who is not other-

wise eligible to apply for an allowance

or benefits under that Act; or

(c) a person who is a foster parent with a

foster child.

2. (1) This section applies with respect to

every recipient of an allowance or benefits

under the Family Benefits Act who is a person

described in clause 1 (a) or (c) of this Sched-

ule.

(2) On and after January 1, 1998, the Direc-

tor may transfer the responsibility for provid-

ing assistance to a recipient described in sub-

section (1) to the welfare administrator who is

responsible for the provision of assistance

under the General Welfare Assistance Act in

the area where the recipient resides.

(3) Upon transfer,

(a) the recipient shall be deemed to have

applied for and to be a recipient of

assistance under the General Welfare

Assistance Act; and

(b) despite the Family Benefits Act, the

recipient shall be deemed to be no

longer eligible for an allowance under
that Act.

(4) Upon transfer, the allowance and bene-

fits provided under the Family Benefits Act for

the recipient on the last day of the month
before the transfer shall be deemed to be

assistance provided under the General Welfare

Assistance Act on the first day of the month of

transfer.

No appeal (5) Despite sections 13, 14 and 15 of the

Family Benefits Act, a recipient has no right to

make representations to the Director and is

not entitled to a hearing by the Social Assist-

Application

of section

Traasfcr of

recipients

Effect of

transfer

Demandes
présentées

aux termes

de la Loi sur

les presta-

tionsfami-
liales

ANNEXE D
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Malgré la Loi sur les prestations fami-

liales, à compter du l*"" janvier 1998, aucune
demande d'allocation ou de prestations ne doit

être acceptée ou traitée aux termes de cette loi

à l'égard des personnes suivantes :

a) la personne qui est admissible aux
termes de l'alinéa 7 (1) d) de cette loi

ou du paragraphe 2 (7) du Règle-

ment 366 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990 et qui n'a pas par

ailleurs le droit de présenter une
demande d'allocation ou de prestations

aux termes de cette loi;

b) la personne qui a au moins 60 ans mais

moins de 65 ans et qui n'a pas par ail-

leurs le droit de présenter une demande
d'allocation ou de prestations aux
termes de cette loi;

c) la personne qui est un père ou une mère
de famille d'accueil ayant un enfant pla-

cé en famille d'accueil.

2. (1) Le présent article s'applique à l'égard

de chaque bénéficiaire de prestations ou d'une

allocation prévues par la Loi sur les prestations

familiales qui est une personne visée à l'alinéa

(1) a) ou c) de la présente annexe.

(2) À compter du 1^'' janvier 1998, le direc-

teur peut transférer la responsabilité de four-

nir une aide à un bénéficiaire visé au paragra-

phe (1) à l'administrateur de l'aide sociale qui

est chargé de fournir une aide aux termes de

la Loi sur l'aide sociale générale dans le sec-

teur où réside le bénéficiaire.

(3) Au transfert :

a) d'une part, le bénéficiaire est réputé

avoir fait une demande d'aide aux

termes de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale et être un bénéficiaire de cette aide;

b) d'autre part, malgré la Loi sur les pres-

tations familiales, le bénéficiaire est ré-

puté ne plus être admissible à une allo-

cation prévue par cette loi.

(4) Au transfert, les prestations et l'alloca-

tion fournies aux termes de la Loi sur les pres-

tations familiales au profit du bénéficiaire le

dernier jour du mois précédant le transfert

sont réputées une aide fournie aux termes de

la Loi sur l'aide sociale générale le premier

jour du mois au cours duquel est effectué le

transfert.

(5) Malgré les articles 13, 14 et 15 de la Loi Aucun appel

sur les prestations familiales, le bénéficiaire n'a

pas le droit de présenter des observations au

directeur et n'a pas droit à une audience de-

Champ
d'applica-

tion de

l'article

Transfert de

la responsa-

bilité à

l'égard des

bénéficiaires

Effet du
transfert

Idem
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ance Review Board or an appeal

Divisional Court with respect to,

to the

Cost sharing

under F.B.A.

Apportion-

ment of

Ontario's

costs

Payment of

Ontario's

costs

Penalty

Same

(a) the Director's decision to transfer to the

welfare administrator responsibility for

providing the recipient with assistance;

(b) the recipient's ineligibility for an allow-

ance or benefits under the Family Bene-

fits Act after the transfer has occurred;

or

(c) any variation of the recipient's allow-

ance, benefits or assistance resulting

from the transfer.

3. (1) The prescribed costs incurred under

the Family Benefits Act shall be shared by

Ontario, municipalities, and persons living in

territory without municipal organization in

accordance with the regulations.

(2) The Director shall apportion the munici-

pal share of the costs incurred by the Ministry

under the Family Benefits Act in accordance

with the regulations under this Schedule.

(3) Each municipality shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by it

under this section with respect to the munici-

pal share of the costs incurred by the Ministry

under the Family Benefits Act.

(4) Ontario may impose on a municipality

the prescribed interest and penalty for

non-payment of amounts payable under this

section.

(5) If a regulation made under this Schedule

requires municipalities in a geographic area to

pay to their share of the costs incurred under

the Family Benefits Act to a municipality or

district social services administration board,

the municipality or board may impose on any

of those municipalities the prescribed interest

and penalty for non-payment of amounts pay-

able under this section.

Ontario to

collect

money from
territory

without

municipal

organization

(6) The amount required to be provided by

persons living in territory without municipal

organization with respect to the costs incurred

under the Family Benefits Act by the Ministry

may be recovered by the Crown as part of the

taxes imposed on property taxable under the

Provincial Land Tax Act.

Municipal 4. (1) Instead of the municipalities within a

administra-
Prescribed geographic area administering

tion, consoii- assistance under the General Welfare Assist-

ance Act independently of one another, thedation

vant la Commission de révision de l'aide so-

ciale ou à un appel devant la Cour division-

naire à l'égard de ce qui suit :

a) la décision du directeur de transférer à

l'administrateur de l'aide sociale la res-

ponsabilité de fournir une aide au béné-

ficiaire;

b) la non-admissibilité du bénéficiaire à

des prestations ou à une allocation pré-

vues par la Loi sur les prestations fami-

liales après le transfert;

c) toute modification par suite du trans-

fert des prestations, de l'allocation ou

de l'aide que reçoit le bénéficiaire.

3. (1) Les coûts prescrits engagés aux

termes de la Loi sur les prestations familiales

sont partagés conformément aux règlements

entre l'Ontario, les municipalités et les habi-

tants du territoire non érigé en municipalité.

(2) Le directeur répartit la part municipale

des coûts engagés par le ministère aux termes

de la Loi sur les prestations familiales, confor-

mément aux règlements pris en application de

la présente annexe.

(3) Chaque municipalité verse à l'Ontario

les sommes qu'elle est tenue de payer aux

termes du présent article au titre de la part

municipale des coûts engagés par le ministère

aux termes de la Loi sur les prestations fami-

liales.

(4) L'Ontario peut imposer à une municipa-

lité les intérêts et la pénalité prescrits pour

non-paiement des sommes payables aux

termes du présent article.

(5) Si un règlement pris en application de la

présente annexe exige que les municipalités

situées dans une zone géographique versent

leur part des coûts engagés aux termes de la

Loi sur les prestations familiales à une munici-

palité ou à un conseil d'administration de dis-

trict des services sociaux, la municipalité ou le

conseil d'administration peut imposer à l'une

ou l'autre de ces municipalités les intérêts et la

pénalité prescrits pour non-paiement des

sommes payables aux termes du présent arti-

cle.

(6) La somme que les habitants d'un terri-

toire non érigé en municipalité sont tenus de

payer à l'égard des coûts engagés par le minis-

tère aux termes de la Loi sur les prestations

familiales peut être recouvrée par la Couronne

au titre de l'impôt auquel sont assujettis les

biens imposables aux termes de la Loi sur l'im-

pôtfoncier provincial.

4. (1) Au lieu que les municipalités situées

dans une zone géographique prescrite admi-

nistrent l'aide aux termes de la Loi sur l'aide

sociale générale indépendamment les unes des

Partage des

coiîts sous le

régime de la

Loi sur les

prestations

familiales

Répartition

des coûts

Répartition

des coûLs de

l'Ontario

Pénalité

Idem
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Minister may designate a municipality or a

district social services administration board

under the District Social Services Administra-

tion Boards Act to administer assistance in all

the municipalities in the geographic area.

(2) The municipality or board designated

under subsection (1) shall, with the approval

of the Minister appoint a municipal welfare

administrator for the purposes of the General

Welfare Assistance Act.

(3) Despite section 4 of the General Welfare

Assistance Act, a municipal welfare adminis-

trator appointed under subsection (2) has the

authority and shall exercise the powers and
duties of a municipal welfare administrator

under that Act in the geographic area desig-

nated by the Minister in the place of any

municipal welfare administrators appointed

under section 4 of that Act for part of that

geographic area.

(4) There may be paid to each municipal

welfare administrator appointed under sub-

section (2) grants and subsidies for any of the

purposes of the General Welfare Assistance

Act.

(5) There may be paid to a municipality or

board designated under subsection (1) grants

and subsidies for any of the purposes of the

General Welfare Assistance Act in the amounts
and under the conditions prescribed in the

regulations under that Act and, for the pur-

pose, a regulation made under clause 14 (g) or

(h) of that Act may apply to a designated

municipality or board.

(6) If a prescribed geographic area includes

more than one municipality, the municipal-

ities' share of the costs incurred under the

General Welfare Assistance Act for that area

shall be apportioned among the prescribed

municipalities in accordance with the regu-

lations.

(7) Each municipality shall pay the amounts
required to be provided by it for its share of

the costs under this section to the designated

municipality for its geographic area, on
demand.

(8) The designated municipality may impose
on a municipality the prescribed interest and
penalty for non-payment of amounts payable

under this section.

5. (1) If a recipient under the Family Bene-

fits Act was formerly a recipient under the

General Welfare Assistance Act and received

assistance to which he or she was not entitled

autres, le ministre peut désigner une munici-

palité ou un conseil d'administration de dis-

trict des services sociaux au sens de la Loi sur

les conseils d'administration de district des ser-

vices sociaux pour administrer l'aide dans
toutes ces municipalités.

(2) La municipalité ou le conseil d'adminis- Idem

tration désigné en vertu du paragraphe (1)

nomme, avec l'approbation du ministre, un
administrateur municipal de l'aide sociale

pour l'application de la Loi sur l'aide sociale

générale.

(3) Malgré l'article 4 de la Loi sur l'aide idem

sociale générale, l'administrateur municipal

de l'aide sociale nommé aux termes du para-

graphe (2) exerce, dans la zone géographique

désignée par le ministre, les pouvoirs et les

fonctions qu'attribue cette loi à un administra-

teur municipal de l'aide sociale à la place de

tout administrateur municipal de l'aide sociale

nommé en vertu de l'article 4 de cette loi à

l'égard de toute partie de cette zone géogra-

phique.

(4) Des subventions et des subsides peuvent Subventions

être versés pour l'application de la Loi sur
^'™bsides

l'aide sociale générale à chaque administra- province

teur municipal de l'aide sociale nommé aux

termes du paragraphe (2).

(5) Pour l'application de la Loi sur l'aide idem

sociale générale, des subventions et des sub-

sides peuvent être versés à une municipalité ou

à un conseil d'administration désignés en ver-

tu du paragraphe (1) selon les montants et

aux conditions qui sont prescrits dans les rè-

glements pris en application de cette loi et, à

cette fin, un règlement pris en application de

l'alinéa 14 g) ou h) de cette loi peut s'appli-

quer à une municipalité ou à un conseil d'ad-

ministration désignés.

(6) Si une zone géographique prescrite com- Répartition

prend plus d'une municipalité, la part des mu-
nicipalités à l'égard des coûts engagés aux
termes de la Loi sur l'aide sociale générale à

l'égard de cette zone est répartie conformé-

ment aux règlements entre les municipalités

prescrites.

(7) Chaque municipalité verse, sur de-

mande, à la municipalité désignée à l'égard de

sa zone géographique les sommes qu'elle est

tenue de payer au titre de sa part des coûts

aux termes du présent article.

(8) La municipalité désignée peut imposer à

une municipalité les intérêts et la pénalité

prescrits pour le non-paiement des sommes
payables aux termes du présent article.

5. (1) Si un bénéficiaire visé par la Loi sur

les prestations familiales était antérieurement

un bénéficiaire visé par la Loi sur l'aide sociale

générale et qu'il a reçu une aide à laquelle il

Versements

effectués par

les munici-

palités

Pénalité

Paiements

excéden-

taires : re-

couvrement
transférable
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Same

Persons

receiving

allowance

Same

Same

Same

under that Act, the Director shall recover the

amount under section 17 of the Family Bene-

fits Act as if it had been paid under the Family

Benefits Act.

(2) If a recipient under the General Welfare

Assistance Act was formerly a recipient under

the Family Benefits Act and received an allow-

ance to which he or she was not entitled under

that Act, the welfare administrator shall

recover that amount under section 12 of the

General Welfare Assistance Act as if it had

been paid under the General Welfare Assist-

ance Act.

6. (1) A person receiving an allowance or

benefits under clause 7 (1) (a), (b), (c) or (e) of

the Family Benefits Act or under subsection 2

(5) or (11) of Regulation 366 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990 on the day Part I

of the Ontario Disability Support Program Act,

1997 is proclaimed in force shall be deemed to

be a member of a prescribed class under sub-

section 3 (1) of the Ontario Disability Support

Program Act, 1997 for purposes of income sup-

port and shall no longer be eligible for an

allowance or benefits under the Family Bene-

fits Act or the regulations made under it.

(2) If subsection (1) applies to a person, the

person shall continue to be eligible for income

support as long as the person is otherwise eli-

gible for it.

(3) A person who ceases to be eiigible for

income support shall continue to be deemed to

be a member of a prescribed class under sub-

section (1) for the purpose of determining eli-

gibility in the future if,

(a) the person ceases to be eligible for

income support because the person's

income from employment exceeds his or

her budgetary needs; and

(b) less than 12 months have elapsed since

the person ceased to be eligible for

income support.

(4) Upon transfer, the allowance and bene-

fits provided under the Family Benefits Act for

the recipient on the last day of the month
before the transfer shall be deemed to be
income support provided under the Ontario
Disability Support Program Act, 1997 on the

first day of the month of transfer, unless pre-

scribed otherwise.

n'avait pas droit aux termes de cette loi, le

directeur recouvre cette somme aux termes de

l'article 17 de la Loi sur les prestations fami-

liales comme si elle avait été versée aux termes

de cette dernière.

(2) Si un bénéficiaire visé par la Loi sur Idem

l'aide sociale générale était antérieurement un
bénéficiaire visé par la Loi sur les prestations

familiales et qu'il a reçu une allocation à la-

quelle il n'avait pas droit aux termes de cette

loi, l'administrateur de l'aide sociale recouvre

cette somme aux termes de l'article 12 de la

Loi sur l'aide sociale générale comme si elle

avait été versée aux termes de cette dernière.

6. (1) La personne qui reçoit une allocation Allocataires

ou des prestations aux termes de l'alinéa (7)

(1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations

familiales ou du paragraphe 2 (5) ou (11) du
Règlement 366 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990 le jour oîi la partie I de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de sou-

tien aux personnes handicapées est proclamée

en vigueur, est assimilée à un membre d'une

catégorie prescrite visée au paragraphe 3 (1)

de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées aux fins du
soutien du revenu et n'est plus admissible à

une allocation ou à des prestations prévues

par la Loi sur les prestations familiales ou les

règlements pris en application de celle-ci.

(2) La personne à qui s'applique le paragra- Idem

phe (1) continue d'être admissible au soutien

du revenu tant qu'elle y est admissible par

ailleurs. i

(3) Quiconque cesse d'être admissible au Idem

soutien du revenu continue d'être assimilé à

un membre d'une catégorie prescrite aux

termes du paragraphe (1) aux fins de la déter-

mination de l'admissibilité future s'il est satis-

fait aux conditions suivantes :

a) la personne cesse d'être admissible au

soutien du revenu parce que son revenu

d'emploi dépasse ses besoins matériels;

b) moins de 12 mois se sont écoulés depuis

que la personne a cessé d'être admissi-

ble au soutien du revenu.

(4) Au transfert, les prestations et l'alloca-

tion fournies aux termes de la Loi sur les pres-

tations familiales au profit du bénéficiaire le

dernier jour du mois précédant le transfert

sont réputées un soutien du revenu fourni aux

termes de la Loi de 1997 sur le Programme
ontarien de soutien aux personnes handicapées

le premier jour du mois au cours duquel est

effectué le transfert, sauf disposition prescrite

à l'effet contraire.

Idem
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Persons 7. (1) On the day Part I of the Ontario Disa-

fo'*r''ân"^
ftj% Support Program Act, 1997 is proclaimed

allowance >n force, section 6 of this Schedule applies to

every person who has completed an applica-

tion for an allowance under clause 7 (1) (a),

(b), (c) or (e) of the Family Benefits Act or

under subsection 2 (5) or (11) of Regulation

366 of the Revised Regulations of Ontario,

1990 if,

(a) the person is a person described in

clause 7 (1) (a), (b), (c) or (e) of the

Family Benefits Act;

(b) the person is a permanently unemploy-

able person for the purpose of subsec-

tion 2 (5) of Regulation 366 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990,

as it read on the day before Part I of the

Ontario Disability Support Program Act,

1997 is proclaimed in force; or

(c) the person is 60 years of age or more
and less than 65 years of age.

^lunc (2) A person has completed an application

for the purpose of subsection (1) if the person

has completed Form 1, Form 3 and, where
required, Form 4 of Regulation 366 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990 and any

supporting documentation required for such

an application and has submitted them to the

Director.

vppcals 8. (1) A decision under subsection 7 (1) of

this Schedule to refuse, suspend, vary or can-

cel an allowance because the person is not a

person described in clause (a), (b) or (c) of that

subsection may be appealed to the Social

Assistance Review Board or the Social Bene-

fits Tribunal, as the case may be, as if the

provisions of the Family Benefits Act relating

to the decision continued to apply.

(2) If an appeal of a refusal to grant an

allowance or a suspension, variation or cancel-

lation of an allowance is pending on the day

Part I of this Act is proclaimed in force and
part of it relates to whether the appellant is a

person described in clause (a), (b) or (c) of

subsection 7 (1) of this Schedule, that part of

the appeal shall be determined as if the provi-

sions of the Family Benefits Act relating to that

part of the appeal continued in force.

ofinitions 9. In section 10,

7. (1) Le jour où la partie I de la Loi de Personnes

1997 sur le Programme ontarien de soutien aux ^"'f'^'"""-
. j. , . , , . dent une

personnes handicapées est proclamée en vi- allocation

gueur, l'article 6 de la présente annexe s'ap-

plique à chaque personne qui a rempli une
demande d'allocation aux termes de l'alinéa 7

(1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations

familiales ou du paragraphe 2 (5) ou (11) du
Règlement 366 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990 s'il est satisfait à l'une ou

l'autre des conditions suivantes :

a) la personne est une personne visée à

l'alinéa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur

les prestations familiales ;

b) la personne est une personne inapte au
travail de façon permanente pour l'ap-

plication du paragraphe 2 (5) du Règle-

ment 366 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990, tel qu'il existait la

veille du jour où la partie I de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de sou-

tien aux personnes handicapées est pro-

clamée en vigueur;

c) la personne a au moins 60 ans mais

moins de 65 ans.

(2) Une personne a rempli une demande Idem

pour l'application du paragraphe (1) si elle a

rempli la formule 1, la formule 3 et, s'il y a

lieu, la formule 4 du Règlement 366 des Règle-

ments refondus de l'Ontario de 1990 et tout

document à l'appui exigé à l'égard d'une telle

demande et qu'elle les a remis au directeur.

8. (1) Il peut être interjeté appel devant la Appels

Commission de révision de l'aide sociale ou du
Tribunal de l'aide sociale, selon le cas, d'une

décision prise aux termes du paragraphe 7 (1)

de la présente annexe de refuser, de suspendre,

de modifier ou d'annuler une allocation parce

que la personne n'est pas une personne visée à

l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe, comme
si les dispositions de la Loi sur les prestations

familiales qui se rapportent à la décision conti-

nuaient de s'appliquer.

(2) Si l'appel d'un refus d'accorder une allô- Wcm

cation ou d'une suspension, modification ou

annulation d'une allocation est en instance le

jour où la partie I de la présente loi est pro-

clamée en vigueur et qu'une partie de l'appel

porte sur la question de savoir si l'appelant est

une personne visée à l'alinéa a), b) ou c) du
paragraphe 7 (1) de la présente annexe, il est

statué sur cette partie de l'appel comme si les

dispositions de la Loi sur les prestations fami-

liales qui s'y rapportent étaient toujours en

vigueur.

9. Les définitions qui suivent s'appliquent à Dcflnitions

l'article 10.
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Transitional

regulations

Same

"new Acts" means the Ontario Disability Sup-
port Program Act, 1997 and the Ontario

Works Act, 1997; ("nouvelles lois:)

"old Acts" means the General Welfare Assist-

ance Act, the Family Benefits Act, the Voca-

tional Rehabilitation Services Act, and the

provisions of the Ministry of Community and
Social Services Act that are repealed by sub-

section 4 (4) of this Act. ("anciennes lois")

10. (1) The Lieutenant Governor in Council

may make whatever regulations the Lieuten-

ant Governor in Council considers advisable

to provide for an orderly transition in all parts

of Ontario from the administration and deliv-

ery of the programs under the old Acts to the

administration and delivery of the programs
under the new Acts.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may provide in a regulation under subsection

(1),

(a) that despite the proclamation of the new
Acts or of a provision of either of them,

those Acts or those provisions shall not

take effect in Ontario or in a specified

geographic area of Ontario until the

regulation provides that they take

effect;

(b) that the Ontario Works Act, 1997 or any
provision of it shall take effect in Onta-

rio or in a geographic area set out in the

regulation on the day specified in the

regulation;

(c) that the Ontario Disability Support Pro-

gram Act, 1997 or any provision of it

shall take effect in Ontario on the day
specified in the regulation;

(d) for the transfer of responsibility for re-

cipients under the old Acts to the new
Acts over a prescribed period of time

and in a prescribed manner;

(e) that, subject to any terms and condi-

tions set out in the regulation, recipients

under the old Acts whose files are

transferred to the new Acts may con-

tinue to receive the assistance they were
entitled to under the old Acts, despite

the transfer;

(f) that specified provisions of the old Acts
may continue to apply with necessary
modifications with respect to applicants
or recipients under the new Acts;

«anciennes lois» La Loi sur l'aide sociale géné-
rale, la Loi sur les prestations familiales, la

Loi sur les services de réadaptation profes-

sionnelle et les dispositions de la Loi sur le

ministère des Services sociaux et communau-
taires qui sont abrogées par le paragraphe 4

(4) de la présente loi. («old Acts»)

«nouvelles lois» La Loi de 1997 sur le Pro-
gramme ontarien de soutien aux personnes
handicapées et la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, («new Acts»)

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut prendre les règlements qu'il juge utiles

pour que s'opère une transition ordonnée,

dans toutes les parties de l'Ontario, de l'admi-

nistration et de la prestation des programmes
sous le régime des anciennes lois à l'adminis-

tration et à la prestation des programmes sous

le régime des nouvelles lois.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement pris en application du
paragraphe (1), prévoir ce qui suit :

a) que malgré la proclamation des nou-

velles lois ou de toute disposition de
l'une ou l'autre d'entre elles, ces lois ou
ces dispositions ne doivent pas entrer en

vigueur en Ontario ou dans une zone

géographique de l'Ontario qui est préci-

sée avant que le règlement ne le prévoit;

b) que tout ou partie de la Loi de 1997 sur

le programme Ontario au travail entre

en vigueur en Ontario ou dans une zone

géographique indiquée dans le règle-

ment le jour que précise ce dernier;

c) que tout ou partie de la Loi de 1997 sur

le Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées entre en vigueur

en Ontario le jour que précise le règle-

ment;

d) le transfert aux nouvelles lois de la res-

ponsabilité à l'égard des bénéficiaires

prévue par les anciennes lois, sur une
période et de la façon prescrites;

e) que, sous réserve des conditions pré-

vues dans le règlement, les bénéficiaires

visés par les anciennes lois dont les dos-

siers sont placés sous le régime des nou-

velles lois peuvent continuer de recevoir

l'aide à laquelle ils avaient droit aux

termes des anciennes lois, malgré le

transfert;

f) que les dispositions précisées des an-

ciennes lois peuvent continuer de s'ap-

pliquer, avec les adaptations néces-

saires, à l'égard des auteurs de de-

mandes ou des bénéficiaires visés par

les nouvelles lois;

Règlements

transitoires

Idem
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Sunset date

General

welfare

assistance

on reserves

(g) that the Social Assistance Review Board
or its powers be continued for specified

purposes;

(h) that the Social Benefits Tribunal may
act in the place of the Social Assistance

Review Board or act under the author-

ity of the old Acts for specified pur-

poses; and

(i) any other matter the Lieutenant Gover-

nor in Council considers advisable for

the purposes of subsection (1).

(3) This section is repealed and the regu-

lations under it revoked on March 31, 2001.

11. (1) Despite the repeal of section 10 of

this Schedule and the repeal of the General

Welfare Assistance Act, that Act and the regu-

lations under it continue to apply for the pur-

pose of providing assistance in accordance

with section 15 of that Act until the prescribed

date.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation,

(a) prescribe a date for the purposes of

subsection (1);

(b) authorize the Social Assistance Review

Board to act or its powers to be contin-

ued for purposes related to this section;

(c) authorize the Social Benefits Tribunal

to act in the place of the Social Assist-

ance Review Board or act under the

authority of the old Acts for purposes

related to this section.

g) que la Commission de révision de l'aide

sociale ou ses pouvoirs sont maintenus;

h) que le Tribunal de l'aide sociale peut

agir à la place de la Commission de ré-

vision de l'aide sociale ou agir en vertu

des anciennes lois à des fins précisées;

i) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil juge utile pour
l'application du paragraphe (1).

(3) Le présent article est abrogé et les règle-

ments pris en application de celui-ci sont abro-

gés le 31 mars 2001.

11. (1) Malgré l'abrogation de l'article 10

de la présente annexe et l'abrogation de la Loi

sur l'aide sociale générale, cette loi et les règle-

ments pris en application de celle-ci conti-

nuent de s'appliquer aux fins de la fourniture

d'aide conformément à l'article 15 de cette loi

jusqu'à la date prescrite.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Hem
peut, par règlement :

a) prescrire une date pour l'application du
paragraphe (1);

b) autoriser que la Commission de révi-

sion de l'aide sociale agisse ou que ses

pouvoirs soient maintenus à des fins se

rapportant au présent article;

c) autoriser le Tribunal de l'aide sociale à

agir à la place de la. Commission de ré-

vision de l'aide sociale ou à agir en ver-

tu des anciennes lois à des fins se rap-

portant au présent article.

Date de tem-
porisation

Aide sociale

générale

dans les

réserves

Agreement
to reimburse

and assign-

ment

12. (1) An agreement to reimburse a wel-

fare administrator, an assignment and a direc-

tion under the General Welfare Assistance Act

shall be deemed to be validly requested and
validly given in law if it is made in accordance

with section 5 of Regulation 537 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990 or its predeces-

sor.

(2) An agreement to reimburse the Director,

an assignment and a direction under the Fam-
ily Benefits Act shall be deemed to be validly

requested and validly given in law if it is made
in accordance with section 10 of Regulation

366 of the Revised Regulations of Ontario,

1990 or its predecessor.

(3) This section applies regardless of

whether the agreement, assignment or direc-

tion is made before or after this section comes
into force.

12. (1) Les ententes de remboursement d'un

administrateur de l'aide sociale, les cessions et

les directives visées par la Loi sur l'aide sociale

générale sont réputées être demandées et ac-

cordées ou données de façon valable en droit si

elles sont conclues, effectuées ou données con-

formément à l'article 5 du Règlement 537 des

Règlements refondus de l'Ontario de 1990 ou

à l'article qu'il remplace.

(2) Les ententes de remboursement du di-

recteur, les cessions et les directives visées par

la Loi sur les prestations familiales sont répu-

tées être demandées et accordées ou données

de façon valable en droit si elles sont conclues,

effectuées ou données conformément à l'arti-

cle 10 du Règlement 366 des Règlements re-

fondus de l'Ontario de 1990 ou à l'article qu'il

remplace.

(3) Le présent article s'applique que les en-

tentes, les cessions ou les directives soient con-

clues, effectuées ou données avant ou après

son entrée en vigueur.

Ententes de

rembourse-
ment et

cessions

Idem

Idem
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Regulations

Apportion-

ment of

costs

Same

Same

Same

13. (1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the costs incurred under the

General Welfare Assistance Act and the

Family Benefits Act to which cost shar-

ing should apply and providing for how
they are to be shared, including the

apportionment of those costs among
Ontario, municipalities and persons liv-

ing in territory without municipal orga-

nization, and prescribing the municipal-

ities to which cost sharing applies;

(b) respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of

their share of the costs incurred under

the General Welfare Assistance Act and

the Family Benefits Act and, for the

purpose, prescribing the municipalities

that must share in that apportionment;

(c) respecting any matter referred to in this

Schedule as prescribed.

(2) A regulation made under clause (1) (b)

may do one or more of the following:

1. Authorize municipalities in a geogra-

phic area to determine by agreement

how their costs are to be apportioned,

subject to the prescribed conditions.

2. Provide for an arbitration process for

determining how the costs of those

municipalities are to be apportioned.

3. Set out the manner in which the costs of

those municipalities are to be appor-

tioned.

(3) A regulation under paragraph 1 or 2 of

subsection (2) may,

(a) provide, on an interim basis, for the

manner in which costs are to be appor-

tioned and for the time and manner in

which they are to be paid;

(b) permit an agreement or an arbitration

decision to apply to costs incurred and
paid before the agreement or decision is

reached; and

(c) provide for the reconciliation of

amounts paid on an interim basis.

(4) A regulation made under paragraph 3 of

subsection (2) may provide for the reconcili-

ation of amounts paid.

(5) A regulation under clause (1) (a) or (b)

is, if it so provides, effective with respect to a

period before it is filed. -^

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) traiter des coûts engagés aux termes de

la Loi sur l'aide sociale générale et de la

Loi sur les prestations familiales aux-

quels devrait s'appliquer le partage des

coûts et en prévoir le mode de partage,

y compris leur répartition entre l'Onta-

rio, les municipalités et les habitants du
territoire non érigé en municipalité, et

prescrire les municipalités auxquelles

s'applique le partage des coûts;

b) traiter de la répartition entre les muni-

cipalités situées dans une zone géogra-

phique de leur part des coûts engagés

aux termes de la Loi sur l'aide sociale

générale et de la Loi sur les prestations

familiales et, à cette fin, prescrire les

municipalités qui sont visées par cette

répartition;

c) traiter de toute question que la présente

annexe mentionne comme étant pres-

crite.

(2) Les règlements pris en application de Répartition

l'alinéa (1) b) peuvent :
^^' '^""'^

1. Autoriser les municipalités situées dans

une zone géographique à déterminer, au

moyen d'une entente, le mode de répar-

tition de leurs coûts, sous réserve des

conditions prescrites.

2. Prévoir une procédure d'arbitrage pour

déterminer le mode de répartition des

coûts de ces municipalités.

3. Énoncer le mode de répartition des

coûts de ces municipalités.

(3) Les règlements visés à la disposition 1 ou iàem

2 du paragraphe (2) peuvent :

a) prévoir, provisoirement, le mode de ré-

partition des coûts ainsi que le délai

dans lequel ils doivent être payés et leur

mode de paiement;

b) permettre qu'une entente ou qu'une dé-

cision arbitrale s'applique aux coûts en-

gagés et payés avant que l'entente ne

soit conclue ou que la décision ne soit

rendue;

c) prévoir le rapprochement des verse-

ments effectués provisoirement.

(4) Un règlement visé à la disposition 3 du
paragraphe (2) peut prévoir le rapprochement

des versements qui ont été effectués.

(5) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) a) ou b) qui comportent une dispo-

sition en ce sens ont un effet rétroactif. '^

Idem

Idem
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SCHEDULE E
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

ANNEXE E
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Family Law
Ad

Idem

amily

csponsihil-

1 and Sup-
in Arrears

iforcement

.1. 1996

2. Subsection 33 (3) of the Family Law Act

is repealed and the following substituted:

(3) An application for an order for the sup-

port of a dependant who is the respondent's

spouse or child may also be made by one of

the following agencies,

(a) the Ministry of Community and Social

Services in the name of the Minister;

(b) a municipal corporation, including a

metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality;

(c) a district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act;

(d) a band approved under section 15 of the

General Welfare Assistance Act; or

(e) a delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997,

if the agency is providing or has provided a

benefit under the Family Benefits Act, assist-

ance under the General Welfare Assistance Act

or the Ontario Works Act, 1997 or income

support under the Ontario Disability Support

Program Act, 1997 in respect of the depend-

ant's support, or if an application for such a

benefit or assistance has been made to the

agency by or on behalf of the dependant.

3. (1) Clause 7 (1) (g) of the Family Respon-

sibility and Support Arrears Enforcement Act,

1996 is repealed and the following substituted:

(g) the payor is receiving benefits under the

Family Benefits Act, assistance under

the General Welfare Assistance Act or

the Ontario Works Act, 1997 or income

support under the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 and has no

assets or income available to satisfy the

support order and any arrears under the

order.

2. Le paragraphe 33 (3) de la Loi sur le Loi sur le

droit de la famille est abrogé et remplacé par
Î^'J,*

^

ce qui suit :

(3) La requête relative à une ordonnance 'dem

alimentaire à l'égard d'une personne à charge

qui est le conjoint ou l'enfant de l'intimé peut

également être présentée par l'un ou l'autre

des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et

communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, y compris une muni-

cipalité de communauté urbaine, de dis-

trict ou régionale, à l'exclusion d'une

municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale;

e) un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une pres-

tation aux termes de la Loi sur les prestations

familiales, une aide aux termes de la Loi sur

l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997
sur le programme Ontario au travail ou le

soutien du revenu aux termes de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées pour subvenir aux

besoins de la personne à charge, ou si une

demande à cet effet a été présentée à l'orga-

nisme par la personne à charge ou en son nom.

3. (1) L'alinéa 7 (1) g) de la Loi de 1996 sur Loi de 1996

les obligations familiales et l'exécution des ar-
*"'"'«*''''''-

,,?,, ' t
galions

rteres d aliments est abroge et remplace par ce familiales ei

qui suit : l'exécution

des arriérés

g) le payeur reçoit des prestations aux d'aliments

termes de la Loi sur les prestations fa-

miliales, une aide aux termes de la Loi

sur l'aide sociale générale ou de la Loi

de 1997 sur le programme Ontario au

travail ou le soutien du revenu aux

termes de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées et ne dispose d'au-

cun élément d'actif ou revenu

permettant d'exécuter l'ordonnance ali-

mentaire et d'acquitter l'arriéré exigible

aux termes de l'ordonnance.
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Minister may
file orders

Same

Coiisciil of

agency filing

order

Same

(2) Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) If a recipient has applied and is eli-

gible for, or has received, a benefit under the

Family Benefits Act or assistance under the

General Welfare Assistance Act or the Ontario

Works Act, 1997 or income support under the

Ontario Disability Support Program Act,

1997, a support order may be fded in the

Director's office, whether or not the payor and

recipient have given a notice to withdraw

under subsection 16 (1) by the following:

1. The Ministry of Community and Social

Services in the name of the Minister.

2. A municipal corporation, including a

metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality.

3. A district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act.

4. A band approved under section 15 of

the General Welfare Assistance Act.

5. A delivery agent under the Ontario

Works Act. 1997.

(2) If a support order is filed under subsec-

tion (1), the related support deduction order, if

any, shall be deemed to be filed in the

Director's office at the same time.

(3) Subsection 16 (2) of the Act is revoked

and the following substituted:

(2) A support order and related support

deduction order, if any, that have been

assigned to an agency referred to in subsection

14 (1) may not be withdrawn under subsection

( I ) except by the agency or with the consent

of the agency so long as the orders are under
assignment.

(4) Subsection 16 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) If there are arrears owing to an agency
referred to in subsection 14 (1) from a past

assignment, the Director may continue to

enforce the support order and related support
deduction order, if any, to collect the arrears

owed to the agency, even if the payor and
recipient have withdrawn the orders under this

section.

(2) L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

14. (1) Si un bénéficiaire a fait une

demande en vue d'obtenir une prestation aux

termes de la Loi sur les prestations familiales,

une aide aux termes de la Loi sur l'aide so-

ciale générale ou de la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail ou le soutien du
revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, et qu'il y est admissible ou qu'il

l'a effectivement reçu, une ordonnance ali-

mentaire peut être déposée au bureau du direc-

teur par les organismes suivants, que le payeur

et le bénéficiaire aient donné ou non l'avis de

retrait prévu au paragraphe 16(1) :

1. Le ministère des Services sociaux et

communautaires, au nom du ministre.

2. Une municipalité, y compris une muni-

cipalité régionale, de communauté ur-

baine ou de district, à l'exclusion d'une

municipalité de secteur.

3. Un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux.

4. Une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale.

5. Un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail.

(2) Si une ordonnance alimentaire est dépo-

sée en vertu du paragraphe (1), l'ordonnance

de retenue des aliments connexe, le cas

échéant, est réputée déposée au bureau du di-

recteur au même moment.

(3) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'ordonnance alimentaire et l'ordon-

nance de retenue des aliments connexe, le cas

échéant, qui ont été cédées à un organisme

visé au paragraphe 14 (1) ne peuvent être

retirées en vertu du paragraphe (1) que par

l'organisme ou avec son consentement tant

qu'elles font l'objet d'une cession.

(4) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si un arriéré provenant d'une cession ''•m

antérieure est dû à un organisme visé au para-

graphe 14 (1), le directeur peut continuer

d'exécuter l'ordonnance alimentaire et l'or-

donnance de retenue des aliments connexe, le

cas échéant, pour percevoir l'arriéré qui est dû

à l'organisme, même si le payeur et le bénéfi-

ciaire ont retiré les ordonnances en vertu du

présent article.

Le ministre

peut déposer

les ordon-

Idem

Con.sente-

ment de l'or-

ganisme qui

dépose une

ordonnance
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(5) Section 17 of the Act is repealed and the

following substituted:

Noiiceof 17. The Director shall give notice of the
filings and

fiijng or withdrawal of a support order or sup-
withdrawals

, , •
, ,, ,

port deduction order to all the parties to the

order, and at the request of any agency

referred to in subsection 14 (I), to the agency.

(6) Subsection 24 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Social

assistance

benefits

When
agency is a

party

(2) Despite subsection (1), no amounts

shall be deducted from any amount payable to

a payor as a benefit under the Family Benefits

Act or as assistance under the General Welfare

Assistance Act or the Ontario Works Act, 1997

or as income support under the Ontario Disa-

bility Support Program Act. 1997, in order to

comply with a support deduction order unless

authorized under the Ontario Works Act, 1997

or the Ontario Disability Support Program
Act, 1997.

(7) Subsection 28 (8) of the Act is revoked

and the following substituted:

(8) An agency that has filed the related sup-

port order in the Director's office under sub-

section 14 (1) and an agency referred to in

subsection 14 (1) to which a related support
'

order has been assigned must also be served

with notice of the motion and may be added as

a party.

Frcncft 4. Clause (e) of the definition of "govern-
lAixguage ment agency" in section 1 of the French
Services Act o j

Language Services Act is repealed and the

following substituted:

(e) a service provider as defined in the

Child and Family Services Act or a

board as defined in the District Social

Services Administration Boards Act that

is designated as a public service agency

by the regulations.

"<'""' 5. (1) Section 2 of the Indian Welfare

l!^" A , Services Act is repealed and the following
^"rvlCcS Act

,

substituted:

idians

iigible for

tial

distance

onefiLs

2. Every Indian resident in Ontario is enti-

tled to the benefits of the Family Benefits Act

or the Ontario Disability Support Program
Act, 1997 to the same extent as any other

person.

(2) Clause 3 (c) of the Act is repealed and

the following substituted:

Prestations

d'aide

.sociale

(5) L'article 17 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

17. Le directeur donne avis du dépôt ou du Avis de

retrait d'une ordonnance alimentaire ou d'une
^^^l^^'^^

ordonnance de retenue des aliments à ceux qui

y sont parties et, à la demande d'un organisme

visé au paragraphe 14 (1), à celui-ci.

(6) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), aucune rete-

nue ne doit être faite sur une somme payable à

un payeur à titre de prestation prévue par la

Loi sur les prestations familiales, d'aide pré-

vue par la Loi sur l'aide sociale générale ou

par la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail ou de soutien du revenu prévu par la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées aux fins de

l'observation d'une ordonnance de retenue des

aliments, sauf si elle est autorisée aux termes

de la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail ou de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes

handicapées.

(7) Le paragf'aphe 28 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(8) L'organisme qui a déposé l'ordonnance

alimentaire connexe au bureau du directeur en

vertu du paragraphe 14 (1) ou l'organisme visé

au paragraphe 14 (1) auquel l'ordonnance ali-

mentaire connexe a été cédée doit également

recevoir signification de l'avis de motion et il

peut être ajouté comme partie.

4. L'alinéa e) de la définition de «organisme

gouvernemental» à l'article 1 de la Loi sur les ^f""^'^
. _ . , , , , français

services en français est abroge et remplace par

ce qui suit :

e) un fournisseur de services au sens de la

Loi sur les sen'ices à l'enfance et à la

famille ou un conseil d'administration

au sens de la Loi sur les conseils d'ad-

ministration de district des services so-

ciaux qui sont désignés par les règle-

ments en tant qu'organismes offrant des

services publics.

5. (1) L'article 2 de la Loi sur les services

sociaux dispensés aux Indiens est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

L'organisme

est une partie

Loi sur les

services en

Loi sur les

services

sociaux

dispensés

aux Indiens

2. Tous les Indiens qui résident en Ontario indiens ad-

ont droit, au même titre que les autres per-
'"''*';''','^t^"'''

.
,^

1 r •
prestations

sonnes, aux prestations prévues par la Loi sur d'aide

les prestations familiales ou par la Loi de 1997 sociale

sur le Programme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées.

(2) L'alinéa 3 c) de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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Insurance

Act

Informalion

to Ministry

of Commu-
nity and

Social Ser-

vices, etc.

Definitions

(c) respecting the payment of the cost of

providing assistance under the General

Welfare Assistance Act or assistance

under the Ontario Works Act, 1997 for

Indians.

6. Section 273.1 of the Insurance Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 21, section 32, is repealed and the following

substituted:

273.1 (1) Every insurer shall provide the

Ministry of Community and Social Services, a

municipality, a board established under the

District Social Services Administration Boards

Act, a band approved under section 15 of the

General Welfare Assistance Act or a delivery

agent under the Ontario Works Act, 1997 or

the Ontario Disability Support Program Act,

1997, with such information as may be pre-

scribed by the regulations, including personal

information, subject to such conditions as may
be prescribed by the regulations.

(2) In this section,

"insurer" includes the Facility Association;

("assureur")

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality or

district municipality or the County of Ox-
ford , ("municipalité")

7. The definition of "district board" in

subsection 374 (1) of the Municipal Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

Chapter 5, section 55, is repealed and the

following substituted:

"district board" means a district social ser-

vices administration board established under

the District Social Services Administration

Boards Act or a board of management estab-

lished under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act. ("conseil de district")

Municipal 8. The definition of "local board" in section

^iZ^ril'tAct
' "^ '*'* Municipal Conflict of Interest Act is

amended by striking out "welfare" in the elev-

enth line and substituting "social services".

Municipal

Act

Municipal

Freedom of
Informalion

and Protec-

tion of
Privacy Act

9. Clause (b) of the definition of "institu-

tion" in subsection 2 (1) of the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy

Act is amended by striking out "welfare" in

the sixth line and substituting "social ser-

vices".

c) relativement au paiement du coût de

l'aide fournie aux Indiens aux termes de

la Loi sur l'aide sociale générale ou

aux termes de la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail.

6. L'article 273.1 de la Loi sur les assu- i-oisuries

rances, tel qu'il est adopté par l'article 32 du '•''"''''""'

chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

273.1 (1) Les assureurs fournissent au mi-

nistère des Services sociaux et communau-
taires, aux municipalités, aux conseils d'admi-

nistration créés en vertu de la Loi sur les

conseils d'administration de district des ser-

vices sociaux, aux bandes agréées aux termes

de l'article 15 de la Loi sur l'aide sociale

générale ou aux agents de prestation des ser-

vices au sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail ou de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées les renseignements

que prescrivent les règlements, y compris des

renseignements personnels, sous réserve des

conditions que prescrivent les règlements.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«assureur» S'entend en outre de l'Association

des assureurs, («insurer»)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale ou municipalité

de district ou le comté d'Oxford , («munici-

pality»)

7. La définition de «conseil de district» au

paragraphe 374 (1) de la Loi sur les municipa-

lités, telle qu'elle est adoptée de nouveau par

l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario

de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«conseil de district» Conseil d'administration

de district des services sociaux créé en vertu

de la Loi sur les conseils d'administration

de district des services sociaux ou conseil

de gestion créé en vertu de la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les maisons

de repos, («district board»)

8. La définition de «conseil local» à l'article

1 de la Loi sur les conflits d'intérêts munici-

paux est modifiée par substitution de «un con-

seil d'administration de district des services

sociaux» à «une commission de district pour

l'administration de l'aide sociale» aux ving-

tième, vingt et unième et vingt-deuxième li-

gnes.

9. L'alinéa b) de la définition de «institu-

tion» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'accès

à l'information municipale et la protection de la

vie privée est modifié par substitution de «des

services sociaux» à «de l'aide sociale» aux

neuvième et dixième lignes.

Renseigne-

ments

fournis au

ministère des

Services

sociaux et

communau-
taires

Définitions

Loi sur les

municipa-

lités

Loi sur les

conflits d'in-

térêts muni-
j

cipaux

Loi sur l'ac-

cès à l'infor-

mation mu-

nicipale et k
protection ai

la vie privée
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Ontario 10. Subsection 2 (2) of the Ontario Drug
nmg Benefit

gg„gfit ^gt is repealed and the following sub-

stituted:

Persons

jieemed

eligible

persons

(2) This Act applies to persons entitled to

receive drug benefits under the Family Bene-

fits Act, the Ontario Disability Support Pro-

gram Act, 1997 and the Ontario Works Act,

1997 as if those persons were eligible persons.

Reciprocal \\, Section 10 of the Reciprocal Enforce-
^.nforcemeni ^^„, of Support Orders Act is repealed and the
>fSupporl f u .-, . J •

irdenAct following substituted:

.ijciai assisi- IQ. A proceeding under this Act may be
mce agency bought by,
(s claimant ^ '

(a) the Ministry of Community and Social

Services in the name of the Minister;

(b) a municipal corporation, including a

metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality;

(c) a district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act;

(d) a band approved under section 1 5 of the

General Welfare Assistance Act; or

(e) a delivery agent under the Ontario

Works Act. 1997,

as claimant if the agency is providing or has

provided a benefit under the Family Benefits

Act, assistance under the General Welfare

Assistance Act or the Ontario Works Act, 1997

or income support under the Ontario Disabil-

ity Support Program Act, 1997 in respect of

the dependant's support or if an application for

such a benefit, assistance or income support

has been made to the agency by or on behalf

of the dependant.

12. (1) Subsection 20 (1) of the Regional

Municipality of Sudbury Act is repealed and
the following substituted:

(1) The Regional Corporation shall be

deemed to be a municipality for the purposes

of the District Social Services Administration

Boards Act and as such shall be a member
municipality of the District of Sudbury Social

Services Administration Board.

Clonal

tunieipalily

ISudbury
'-f

aional

rporation

emed

imicipaliiy

dcr Dis-

ci StKial

nfices

IminLiira-

'I BiiurJ

10. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le

régime de médicaments de l'Ontario est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) La présente loi s'applique aux per-

sonnes qui ont le droit de recevoir des médica-

ments gratuits en vertu de la Loi sur les pres-

tations familiales, de la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées ou de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, comme si ces per-

sonnes étaient des personnes admissibles.

11. L'article 10 de la Loi sur l'exécution ré-

ciproque des ordonnances alimentaires est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. Peut introduire, à titre de requérant,

une instance prévue par la présente loi l'un ou

l'autre des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux

communautaires, au nom du ministre;

Loi sur le

régime de

médicaments

de l'Ontario

Personnes

réputées des

personnes

admissibles

et

Loi sur

l'exécution

réciproque

des ordon-

nances ali-

mentaires

Un orga-

ni.sme d'aide

sociale peut

être le

requérant

(2) Subsection 20 (3) of that Act is repealed

and the following substituted:

b) une municipalité, y compris une muni-

cipalité régionale, de communauté ur-

baine ou de district, à l'exclusion d'une

municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale;

e) un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une pres-

tation aux termes de la Loi sur les prestations

familiales, une aide aux termes de la Loi sur

l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997
sur le programme Ontario au travail ou le

soutien du revenu aux termes de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées relativement aux

aliments de la personne à charge, ou si une

demande à cet effet a été présentée à l'orga-

nisme par la personne à charge ou en son nom.

12. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Sudbury est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) La Municipalité régionale est réputée

une municipalité pour l'application de la Loi

sur les conseils d'administration de district

des services sociaux et, à ce titre, est une mu-
nicipalité membre du conseil d'administration

de district des services sociaux pour le district

de Sudbury.

(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

toi sur la

municipalité

régionale de

Sudbury

Municipalité

régionale

réputée une

municipalité
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on Dislrict

Social Ser-

vices Admin-
istralion

Board

(3) Despite subsection 3 (4) of the District

Social Services Administration Boards Act, a

minimum of two thirds of the membership of

the District Social Services Administration

Board shall be members of the regional coun-

cil, appointed by the regional council.

Succession 13. Subsection 58 (3) of the Succession Law
Imw Reform

j(gform Act is repealed and the following sub-

stituted:

Idem (3) An application for an order for the sup-

port of a dependant may also be made by one

of the following agencies,

(a) the Ministry of Community and Social

Services in the name of the Minister;

(b) a municipal corporation, including a

metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality;

(c) a district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act;

(d) a band approved under section 15 of the

General Welfare Assistance Act; or.

(e) a delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997.

if the agency is providing or has provided a

benefit under the Family Benefits Act, assist-

ance under the General Welfare Assistance Act
or the Ontario Works Act, J 997 or income
support under the Ontario Disability Support
Program Act, 1997 in respect of the depend-
ant's support, or if an application for such a

benefit, assistance or income support has been
made to the agency by or on behalf of the

dependant.

(3) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi sur Composition

les conseils d'administration de district des îl"„j°"l^;''..

services sociaux, au moins les deux tiers des

membres du conseil d'administration de dis-

trict des services sociaux doivent être des

membres du conseil régional, nommés par

celui-ci.

13. Le paragraphe 58 (3) de la Loi portant Loiportam

réforme du

droit des

successions

réforme du droit des successions est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) La requête relative à une ordonnance

alimentaire à l'égard d'une personne à charge

peut également être présentée par l'un ou l'au-

tre des organismes suivants :

Idem

a) le ministère des Services sociaux

communautaires, au nom du ministre;

et

b) une municipalité, y compris une muni-
cipalité régionale, de district ou de

communauté urbaine, à l'exclusion

d'une municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale;

e) un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une pres-

tation aux termes de la Loi sur les prestations

familiales, une aide aux termes de la Loi sur

l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997
sur le programme Ontario au travail ou le

soutien du revenu aux termes de la Loi de
1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées pour subvenir aux

besoins de la personne à charge, ou si une

demande à cet effet a été présentée à l'orga-

nisme par la personne à charge ou en son nom.
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L'honorable J. Ecker
Ministre des Services sociaux et communautaires

1"* lecture





Bill 142 1997 Projet de loi 142 1997

An Âct to revise the law related to

Social Assistance by enacting the

Ontario Works Act and the Ontario
Disability Support Program Act, by
repealing the Family Benefits Act, the

Vocational Rehabilitation Services Act
and the General Welfare Assistance

Act and by amending several other

Statutes

Loi révisant la loi relative à l'aide

sociale en édictant la Loi sur le

programme Ontario au travail et la

Loi sur le Programme ontarien de
soutien aux personnes handicapées,

en abrogeant la Loi sur les prestations

familiales, la Loi sur les services de
réadaptation professionnelle et la

Loi sur l'aide sociale générale et

en modifîant plusieurs autres lois

Enactment
ofO.W.A.

Enactment
of

O.D.S.P.A.

Enactment

of other

schedules

Repeals

Same

Same

Same

Hi

Same

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Ontario Works Act, 1997, as set out

in Schedule A, is hereby enacted.

2. The Ontario Disability Support Program

Act, 1997, as set out in Schedule B, is hereby

enacted.

3. Schedules C, D and E are hereby

enacted.

4. (1) The Family Benefits Act is repealed

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(2) The General Welfare Assistance Act is

repealed on a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

(3) The Vocational Rehabilitation Services

Act is repealed on a day to be named by proc-

lamation of the Lieutenant Governor.

(4) The following provisions of the Ministry

of Community and Social Services Act are

repealed on a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor:

1. The defînition of "Board of Review" in

section 1 of the Act

2. Sections 15 and 16 of the Act

3. Clause 17 (a) of the Act

(5) Any proclamation relating to the repeal

of the Family Benefits Act, the General Welfare

Assistance Act or the Vocational Rehabilitation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. Est édictée par le présent article la Loi Édictionde

de 1997 sur le programme Ontario au travail,
'a^'s'"^'*.„.,,. programme

qui figure a l'annexe A. Ontario au

2. Est édictée par le présent article la Loi

de 1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées, qui figure à l'an-

nexe B.

3. Sont édictées par le présent article les

annexes C, D et E.

travail

Édiction de

la Loi sur le

Programme
ontarien de

soutien aux
personnes

handicapées

Édiction des

autres

annexes

4. (1) La Loi sur les prestations familiales Abrogations

est abrogée le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

(2) La Loi sur l'aide sociale générale est Uan

abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

(3) La Loi sur les services de réadaptation Idem

professionnelle est abrogée le jour que le lieu-

tenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sur le Idem

ministère des Services sociaux et communau-
taires sont abrogées le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation :

1. La définition de «Commission de révi-

sion» à l'article 1 de la Loi.

2. Les articles 15 et 16 de la Loi.

3. L'alinéa 17 a) de la Loi.

(5) Les proclamations relatives à l'abroga- Idem

tion de la Loi sur les prestations familiales, de

la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi
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Commence-
ment

Same

Same

Same

Short title

Services Act may apply to the whole or any

section or subsection of the Act, and procla-

mations may be issued at different times with

respect to any section or subsection of the Act.

5. (1) This Act, excluding the schedules,

comes into force on the day it receives Royal

Assent.

(2) Except as provided in subsection (3),

Schedules A, B, C, D and E come into force on

a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(3) Subsection 2 (3) of Schedule C shall be

deemed to have come into force on September

1, 1996.

(4) Any proclamation relating to a schedule

to this Act may apply to the whole or any part,

section or subsection of the schedule, and
proclamations may be issued at different times

with respect to any part, section or subsection

of the schedule.

6. The short title of this Act is the Social

Assistance Reform Act, 1997.

sur les services de réadaptation professionnelle

peuvent s'appliquer à tout ou partie de celle-ci

et être prises à différentes dates.

5. (1) La présente loi, à l'exclusion des an- Entrée en

nexes, entre en vigueur le jour où elle reçoit la "'B"*"""

sanction royale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les an- Wem
nexes A, B, C, D et E entrent en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

(3) Le paragraphe 2 (3) de l'annexe C est Wem
réputé être entré en vigueur le l*"" septembre

1996.

(4) Les proclamations relatives à une annexe Wem
de la présente loi peuvent s'appliquer à tout

ou partie de celle-ci et être prises à difTérentes

dates.

f

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé li

de 1997 sur la réforme de l'aide sociale. .
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"administrator" means an administrator for a

geographiic area appointed under section 43;

("administrateur")

"applicant" means a person who applies for

basic financial assistance or on whose
behalf such an application is made; ("auteur

de demande")

"assistance" means employment assistance

and basic financial assistance; ("aide")

"basic financial assistance" means assistance

under section 5; ("aide financière de base")

"benefit unit" means a person and all of his or

her dependants on behalf of whom the per-

son applies for or receives basic financial

assistance; ("groupe de prestataires")

"benefits" means the prescribed items, ser-

vices or payments; ("prestations")

"biométrie information" means information

derived from an individual's unique charac-

teristics but does not include a photographic

or signature image; ("renseignements bio-

métriques")

"community participation" includes participa-

tion in community activities that contribute

to the betterment of the community; ("par-

ticipation communautaire")

"delivery agent", for a geographic area, means
the delivery agent designated by the Min-

ister to administer this Act and provide

assistance in that area; ("agent de prestation

des services")

"Director" means the Director of Ontario

Works appointed by the Minister; ("direc-

teur")

"district social services administration board"

means a board established under the District

Social Services Administration Boards Act;

("conseil d'administration de district des

services sociaux")

"emergency assistance" means assistance pro-

vided to help with basic needs and shelter

on an emergency basis; ("aide en cas

d'urgence")

"employment assistance" means assistance

under section 4; ("aide à l'emploi")

"employment measures" includes job search,

job search support services, referral to basic

education and job specific skills training,

and employment placement; ("mesures

d'emploi")

"income assistance" means assistance pro-

vided for purposes of basic needs and

shelter; ("aide au revenu")

«administrateuD> L'administrateur d'une zone

géographique nommé aux termes de l'arti-

cle 43. («administrator»)

«agent de prestation des services» Pour une

zone géographique, l'agent de prestation

des services désigné par le ministre pour

appliquer la présente loi et fournir l'aide

dans cette zone, («delivery agent»)

«aide» L'aide à l'emploi et l'aide financière

de base, («assistance»)

«aide à l'emploi» L'aide prévue à l'article 4.

(«employment assistance»)

«aide au revenu» Aide fournie au titre des

besoins essentiels et du logement, («income

assistance»)

«aide en cas d'urgence» Aide fournie pour

aider à pourvoir aux besoins essentiels et au

logement en situation d'urgence, («emer-

gency assistance»)

«aide financière de base» L'aide prévue à l'ar-

ticle 5. («basic financial assistance»)

«auteur de demande» La personne qui pré-

sente une demande d'aide financière de

base ou au nom de laquelle une telle

demande est présentée, («applicant»)

«bénéficiaire» La personne qui reçoit l'aide

financière de base, («recipient»)

«conseil d'administration de district des ser-

vices sociaux» Conseil créé en vertu de la

Loi sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux, («district social

services administration board»)

«directeur» Le directeur du programme Onta-

rio au travail nommé par le ministre.

(«Director»)

«groupe de prestataires» Une personne et

toutes les personnes à sa charge au nom
desquelles elle présente une demande d'aide

financière de base ou reçoit cette aide,

(«benefit unit»)

«mesures d'emploi» S'entend notamment de

la recherche d'emploi, des services de sou-

tien à la recherche d'emploi, de l'orienta-

tion vers l'éducation de base et vers la for-

mation professionnelle liée à un emploi

particulier et du placement dans un emploi,

(«employment measures»)

«ministre» et «ministère» Le ministre et le

ministère des Services sociaux et commu-
nautaires. («Minister», «Ministry»)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale ou municipalité

de district ou le comté d'Oxford, («munici-

pality»)
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Assistance

Employment

assistance

Basic

financial

assistance

Who
receives

employment
assistance

"Minister" and "Ministry" mean the Minister

and Ministry of Community and Social

Services; ("ministre", "ministère")

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality or

district municipality or the County of Ox-
ford; ("municipalité")

"personal information" means personal infor-

mation as defined in the Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act;

("renseignements personnels")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("present")

"recipient" means a person to whom basic

financial assistance is provided; ("bénéfi-

ciaire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"Tribunal" means the Social Benefits Tribunal

established under section 60. ("Tribunal")

PARTI
ELIGIBILITY FOR AND PROVISION OF

ASSISTANCE

3. There are two forms of assistance under

this Act: employment assistance and basic

financial assistance.

4. Employment assistance is assistance to

help a person to become and stay employed
and includes,

(a) community participation; and

(b) other employment measures, as pre-

scribed.

5. Basic financial assistance includes.

(a) income assistance provided for pur-

poses of basic needs and shelter;

(b) benefits; and

(c) emergency assistance.

6. Employment assistance may be pro-

vided for,

(a) a recipient or a dependant;

(b) a person eligible to receive income
support under the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 or a de-
pendant; and

(c) members of a prescribed class of per-

sons.

«participation communautaire» S'entend no-

tamment de la participation aux activités

communautaires qui contribuent au bien de

la collectivité, («community participation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«prestations» Les articles, services ou verse-

ments prescrits, («benefits»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«renseignements biométriques» Renseigne-

ments dérivés de caractéristiques uniques

d'un particulier, à l'exclusion toutefois

d'une image photographique et de l'image

d'une signature, («biométrie information»)

«renseignements personnels» Renseignements

personnels au sens de la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie pri-

vée, («personal information»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'aide sociale créé

aux termes de l'arficle 60. («Tribunal»)

PARTIE I

AIDE : ADMISSIBILITÉ ET PRESTATION

3. La présente loi prévoit deux formes Aide

d'aide : l'aide à l'emploi et l'aide financière

de base.

4. L'aide à l'emploi est une aide fournie Aide à

pour aider une personne à se faire employer et
^""P'o'

à le rester, et comprend ce qui suit :

a) la participation communautaire;

b) d'autres mesures d'emploi, selon ce qui

est prescrit.

5. L'aide financière de base comprend ce Aidefman-

quisuit :

cièredebase

a) l'aide au revenu fournie au titre des be-

soins essentiels et du logement; ,

b) des prestations;

c) l'aide en cas d'urgence.
i

6. L'aide à l'emploi peut être fournie au Bénéficiaire

profit des personnes suivantes :

remploî

a) les bénéficiaires ou les personnes à

charge;

b) les personnes qui sont admissibles au

soutien du revenu aux termes de la Loi

de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées ou

les personnes à charge;

c) les membres d'une catégorie prescrite

de personnes.
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7. (1) Income assistance shall be provided

in accordance with the regulations to persons

who satisfy all conditions of eligibility under

this Act and the regulations.

(2) Income assistance shall be provided for

the benefit of the eligible person and his or her

dependants.

(3) No person is eligible for income assist-

ance unless.

(a) the person is resident in Ontario;

(b) the budgetary requirements of the per-

son and any dependants exceed their

income and their assets do not exceed

the prescribed limits, as provided for in

the regulations;

(c) the person and the prescribed depend-

ants provide the information and the

verification of information required to

determine eligibility including,

(i) personal identification informa-

tion, as prescribed,

(ii) financial information, as pre-

scribed, and

(iii) any other prescribed information;

and

(d) the person and the person's dependants

meet any other prescribed conditions

relating to eligibility.

(4) A recipient and any prescribed depend-

ants may be required as a condition of eligibil-

ity for basic financial assistance to.

(a) satisfy community participation re-

quirements;

(b) participate in employment measures;

(c) accept and undertake basic education

and job specific skills training; and

(d) accept and maintain employment.

8. Benefits may be provided for,

(a) a recipient or a dependant;

(b) a person eligible to receive income

support under the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 or a de-

pendant; and

(c) members of the prescribed classes of

persons.

7. (1) L'aide au revenu est fournie, confor- Bénéficiaires

mément aux règlements, aux personnes qui ^g^g^
^ ^"

satisfont à toutes les conditions d'admissibilité

prévues par la présente loi et les règlements.

(2) L'aide au revenu est fournie au profit de Prestataires

la personne admissible et des personnes à sa

charge.

à l'aide au

revenu

(3) Nul n'est admissible à l'aide au revenu, Admissibilité

à moins de satisfaire aux conditions sui-

vantes :

a) la personne réside en Ontario;

b) les besoins matériels de la personne et

de toute personne à charge dépassent

leur revenu et leur avoir ne dépasse pas

le plafond prescrit, selon ce que pré-

voient les règlements;

c) la personne et les personnes à charge

prescrites fournissent les renseigne-

ments et l'attestation de ceux-ci qui

sont exigés pour déterminer s'ils sont

admissibles, notamment :

(i) les renseignements concernant

l'identité, selon ce qui est prescrit,

(ii) les renseignements financiers, se-

lon ce qui est prescrit,

(iii) les autres renseignements pres-

crits;

d) la personne et les personnes à sa charge

satisfont aux autres conditions pres-

crites relatives à l'admissibilité.

(4) Le bénéficiaire et les personnes à 'dem

charge prescrites peuvent être tenus de faire ce

qui suit comme condition d'admissibilité à

l'aide financière de base :

a) satisfaire aux exigences en matière de

participation communautaire;

b) participer à des mesures d'emploi;

c) accepter de suivre un programme
d'éducation de base et un programme
de formation professionnelle liée à un

emploi particulier et les suivre;

d) accepter un emploi et le conserver.

8. Des prestations peuvent être fournies au Bénéficiaires

profit des personnes suivantes:
ùon''^**'^

a) les bénéficiaires ou les personnes à

charge;

b) les personnes qui sont admissibles au

soutien du revenu aux termes de la Loi

de 1997 sur le Programme ontarien de
soutien aux personnes handicapées ou
les personnes à charge;

c) les membres des catégories prescrites

de personnes.
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Who
receives

9. Emergency assistance may be provided

„™,„„„^„ in accordance with the regulations to or for the
emergency

, ,- ^ , .i

assistance benefit Of a person who meets the prescribed

conditions.

Temporary

care

assistance

Assistance in

exceptional

circum-

stances

Lien on

property

Dependent

child

Agreemeni

to reimburse

and assign-

ment

Same

10. The administrator shall provide income
assistance and benefits in accordance with the

regulations to an adult on behalf of a child if,

(a) the child is in the temporary care of the

adult;

(b) the child is in financial need;

(c) the child is not a dependant under this

Act or the Ontario Disability Support

Program Act, J997;

(d) the adult does not have a legal obliga-

tion to support the child, as prescribed;

(e) the child is not receiving residential

care by a person who receives compen-
sation for caring for the child under the

Child and Family Services Act; and

(f) the adult and the child meet any other

prescribed conditions of eligibility.

11. In cases presenting exceptional circum-

stances and in which investigation shows the

advisability of assistance being provided to a

person who is not eligible for it, the Lieuten-

ant Governor in Council may by order direct

that assistance be provided to the person in

accordance with the terms of the order.

12. (1) An administrator shall in prescribed

circumstances, as a condition of eligibility for

basic financial assistance, require an appli-

cant, recipient, spouse or dependent adult who
owns or has an interest in property to consent
to the delivery agent having a lien against the

property, in accordance with the regulations.

(2) Subsection (1) applies with respect to a

dependent child who owns or has an interest in

property but only if the property was trans-

ferred to the child within the prescribed period
by a person of a prescribed class.

13. (1) An administrator shall in prescribed
circumstances, as a condition of eligibility for

basic financial assistance, require an appli-
cant, a recipient, a dependant or a prescribed
person to agree to reimburse the administrator
for the assistance provided or to be provided.

(2) An agreement under subsection (1) may
require an assignment, as prescribed.

9. L'aide en cas d'urgence peut être four-

nie conformément aux règlements aux per-

sonnes qui satisfont aux conditions prescrites

ou à leur profit.

10. L'administrateur fournit à un adulte au

profit d'un enfant une aide au revenu et des

prestations conformément aux règlements si

les conditions suivantes sont réunies :

a) l'enfant est confié

raires de l'adulte;

aux soins tempo-

Bénéficiaires

de l'aide

en cas

d'urgence

Aide pour

soins tempo-

raires

b) l'enfant est dans le besoin;

c) l'enfant n'est pas une personne à charge

visée par la présente loi ou la Loi de
1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées;

à) l'adulte n'a pas une obligation légale de
fournir des aliments à l'enfant, selon ce

qui est prescrit;

e) l'enfant ne reçoit pas de soins en éta-

blissement de la part d'une personne

qui reçoit une indemnité au titre des

soins fournis à l'enfant aux termes de la

Loi sur les services à l'enfance et à la

famille;

f) l'adulte et l'enfant satisfont aux autres

conditions d'admissibilité prescrites.

11. Dans les cas qui sont exceptionnels et

dans lesquels une enquête révèle qu'il serait

souhaitable de fournir une aide à une personne

qui n'y est pas admissible, le lieutenant-gou-

verneur en conseil peut, par décret, ordonner

qu'une aide soit fournie à la personne confor-

mément aux conditions du décret.

12. (1) Dans les circonstances prescrites,

l'administrateur exige, comme condition d'ad-

missibilité à l'aide financière de base, que
l'auteur d'une demande, un bénéficiaire, un

conjoint ou un adulte à charge qui est proprié-

taire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci

consente à ce que les biens soient grevés d'un

privilège en faveur de l'agent de prestation

des services, conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard

d'un enfant à charge qui est propriétaire de

biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci mais

seulement si les biens ont été transférés à l'en-

fant dans le délai prescrit et par une personne

d'une catégorie prescrite.

13. (1) Dans les circonstances prescrites,

l'administrateur exige, comme condition d'ad-

missibilité à l'aide financière de base, que
l'auteur d'une demande, un bénéficiaire, une

personne à charge ou une personne prescrite

convienne de rembourser à l'administrateur

l'aide qui a été ou qui sera fournie.

(2) L'entente visée au paragraphe (I) peut

exiger une cession, selon ce qui est prescrit.

Aide en cas

de circons-

tances excejv

tionnelles

Privilège sut:

des biens

Enfant à

charge

I

Entente de

rembourse-

ment et

cession

Idem
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Same

Failure to

comply

Re-

mstalement

Application

for basic

Tinancial

assistance

Same

Determina-

tion of basic

financiai

assistance

toetermina-

,;ion of

employment
'assistance

F\ppointment

of person to

act for

'ecipient

(3) This section does not apply to,

(a) a payment that would be exempt as

income or assets under this Act or the

regulations; or

(b) that portion of employment earnings,

pension income or other prescribed

income that is paid with respect to a

period after the period during which the

person receives assistance.

14. (1) If an applicant, recipient or depend-

ant fails to comply with or meet a condition of

eligibility in this Act or the regulations, the

administrator shall, as prescribed:

1

.

Refuse to grant assistance.

2. Declare the person ineligible for assist-

ance for the prescribed period.

3. Reduce or cancel assistance or that part

of it provided for the benefit of the

person who has failed to comply.

4. Suspend assistance or suspend that part

of it provided for the benefit of the

person who has failed to comply.

(2) If assistance is suspended, reduced or

cancelled under this section, it shall be

returned to its former level or re-instated only

in accordance with the regulations.

15. (1) An application for basic financial

assistance shall be made in the prescribed

manner and shall contain the prescribed infor-

mation.

(2) Despite any decision of an administra-

tor, the Tribunal or a court, a further applica-

tion for assistance may be made by an appli-

cant or recipient upon new or other evidence

or if material circumstances have changed.

16. (1) The amount of basic financial

assistance to be provided and the time and

manner of providing that assistance shall be

determined in accordance with the regulations.

(2) The amount and type of employment
assistance provided and the time and manner
of providing that assistance shall be deter-

mined in accordance with the regulations.

17. (1) An administrator may appoint a

person to act for a recipient 1 8 years of age or

older if there is no guardian of property or

trustee for the recipient and the administrator

is satisfied that the recipient is using or is

likely to use his or her assistance in a way that

is not for the benefit of a member of the bene-

fit unit.

(3) Le présent article ne s'applique pas à

li suit '

ce Idem

qui suit

a) un versement qui ne serait pas un reve-

nu ou un élément d'actif aux termes de

la présente loi ou des règlements;

b) la portion des gains tirés d'un emploi,

du revenu de pension ou d'un autre re-

venu prescrit qui est versée à l'égard

d'une période après celle au cours de

laquelle la personne reçoit l'aide.

14. (1) Si l'auteur d'une demande, un bé-

néficiaire ou une personne à charge ne se con-

forme pas aux conditions ou ne satisfait pas à

une condition d'admissibilité prévue par la

présente loi ou les règlements, l'administra-

teur prend, selon ce qui est prescrit, l'une ou
l'autre des mesures suivantes :

1. Il refuse d'accorder l'aide.

2. Il déclare cette personne non admissible

à l'aide pour la période prescrite.

3. Il réduit ou annule l'aide ou la fraction

de celle-ci qui est fournie au profit de

cette personne.

4. Il suspend l'aide ou la fraction de

celle-ci qui est fournie au profit de cette

personne.

(2) Si l'aide est suspendue, réduite ou an-

nulée aux termes du présent article, elle ne

doit être portée à son niveau antérieur ou réta-

blie que conformément aux règlements.

15. (1) La demande d'aide financière de

base est présentée de la façon prescrite et

comprend les renseignements prescrits.

(2) Malgré la décision de l'administrateur,

du Tribunal ou d'un tribunal, l'auteur de la

demande ou le bénéficiaire peut présenter une

nouvelle demande d'aide en s'appuyant sur de

nouveaux éléments de preuve ou si des cir-

constances importantes ont changé.

16. (1) Le montant de l'aide financière de

base à fournir ainsi que les dates et le mode de

sa fourniture sont déterminés conformément
aux règlements.

(2) La quantité et le genre d'aide à l'emploi

à fournir ainsi que les dates et le mode de sa

fourniture sont déterminés conformément aux
règlements.

17. (1) L'administrateur peut nommer une
personne pour agir au nom d'un bénéficiaire

âgé de 18 ans ou plus si ce dernier n'a pas de
tuteur aux biens ni de fiduciaire et que l'admi-

nistrateur est convaincu que le bénéficiaire

n'utilise pas ou n'utilisera vraisemblablement
pas l'aide qu'il reçoit à l'avantage d'un mem-
bre du groupe de prestataires.

Inobserva-

tion

Rétablisse-

ment

Demande
d'aide finan-

cière de base

idem

Détermina-

tion de l'aide

financière de

base

Détermina-

tion de l'aide

à l'emploi

Personne

nommée
pour agir au

nom du bé-

néficiaire
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Same

Same

Compensa-
tion

Report and

account

(2) An administrator shall appoint a person

to act for a recipient who is under the age of

18 years if there is no guardian of property or

trustee for the recipient.

(3) An administrator may provide assist-

ance for the benefit of a recipient to the recipi-

ent's guardian of property or trustee or to a

person appointed under subsection (1) or (2).

(4) A person to whom assistance is pro-

vided under subsection (3) is not entitled to a

fee or other compensation or reward or to re-

imbursement for costs or expenses incurred by

acting under this section, except as prescribed.

(5) A person appointed under this section to

act for a recipient shall report and account in

accordance with the regulations.

Money paid 18. A portion of basic financial assistance
to third party

^^y ^^ provided directly to a third party on

behalf of a recipient if an amount is payable

by a member of the benefit unit to the third

party for costs relating to basic needs or

shelter, as prescribed.

Recovery of 19. (]) If an amount has been provided to a
overpay-

recipient under this Act in excess of the
ments ^

, . , ,
• . . , ,

amount to which the recipient was entitled,

the amount of the excess is an overpayment.

Same (2) If a recipient or a dependant fails to

honour an assignment or an agreement to

reimburse the delivery agent, the prescribed

amount is an overpayment.

Recovery of

over-
(3) An overpayment enforceable against a

payments
recipient or the recipient's spouse under the

from other Ontario Disability Support Program Act,

programs 7997, the Family Benefits Act or the General

Welfare Assistance Act is recoverable under

this Act even though the overpayment was
made by,

(a) the Director under the Ontario Disabil-

ity Support Program Act, 1997;

(b) a welfare administrator under the Gen-
eral Welfare Assistance Act; or

(c) the Director under the Family Benefits
Act.

Methods of (4) An overpayment may be recovered by
recovery

^^^ ^^ ^^^^ ^^ reduction of basic financial

(2) L'administrateur nomme une personne '^em

pour agir au nom d'un bénéficiaire âgé de

moins de 18 ans si ce dernier n'a pas de

tuteur aux biens ni de fiduciaire.

(3) L'administrateur peut fournir l'aide au 'dem

profit d'un bénéficiaire au tuteur aux biens ou

au fiduciaire du bénéficiaire ou à la personne

nommée aux termes du paragraphe (1) ou (2).

(4) La personne à qui une aide est fournie Rémunéra-

en vertu du paragraphe (3) n'a pas droit à des "°"

honoraires ni à une autre forme de rémunéra-

tion ou d'indemnité ni au remboursement des

frais ou dépenses qu'elle engage lorsqu'elle

agit aux termes du présent article, sauf selon

ce qui est prescrit.

(5) La personne nommée aux termes du Rapport et

présent article pour agir au nom d'un bénéfi-
^^"J^"'""

ciaire présente un rapport et effectue une red-

dition de comptes conformément aux règle-

ments.

18. Une fraction de l'aide financière de Somme

base peut être fournie directement à un tiers
y"*'^^^""

*^ ,,,,„• "ers
au nom du bénéficiaire si une somme est

payable au tiers par un membre du groupe de

prestataires à l'égard des coûts se rapportant

aux besoins essentiels ou au logement, selon

ce qui est prescrit.

19. (1) Si un bénéficiaire a reçu une Recouvre-

somme aux termes de la présente loi qui est
'"™"'^

, ., .
^

. . paiements
supérieure au montant auquel il avait droit, excéden-

r excédent constitue un paiement excéden- laires

taire.

(2) Si un bénéficiaire ou une personne à 'dem

charge ne respecte pas une cession ou une

entente prévoyant le remboursement de

l'agent de prestation des services, le montant

prescrit constitue un paiement excédentaire.

(3) Un paiement excédentaire pouvant faire

l'objet d'une exécution forcée à l'égard d'un

bénéficiaire ou de son conjoint aux termes de

la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées, de la Loi

sur les prestations familiales ou de la Loi sur

l'aide sociale générale peut être recouvré aux

termes de la présente loi même s'il a été versé,

selon le cas :

a) par le directeur aux termes de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées;

b) par un administrateur de l'aide sociale

aux termes de la Loi sur l'aide sociale

générale;

c) par le directeur aux termes de la Loi sur

les prestationsfamiliales.

(4) Un paiement excédentaire peut être re-

couvré en réduisant l'aide financière de base

en vertu de l'article 20, en donnant un avis en

Recouvre-

ment de

paiements

excéden-

taires versés

dans le cadre

d'autres pro-

grammes

Modes de re|

couvrement i
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assistance under section 20, notice under

section 21 or a proceeding under section 22.

Reduction of 20. ( 1 ) The administrator may recover the

f'^'*^ al
amount of an overpayment by deducting it

assistance froni the recipient's basic financial assistance.

Same

Notice of

overpayment

Effect of

Inotice

Effect of

ippeal

(2) The amount deducted under subsection

(1) shall not exceed the prescribed amount
unless the recipient agrees to a greater amount
being deducted.

21. (1) The administrator may give a recip-

ient notice in writing of a decision determin-

ing that an overpayment exists and, if the

administrator does, the notice shall set out the

amount of the overpayment and the prescribed

information concerning the decision.

(2) A decision determining that an overpay-

ment exists shall be final and enforceable

against the recipient as if it were an order of

the Ontario Court (General Division) if,

(a) notice of it has been given under sub-

section (1);

(b) the time for commencing an appeal to

the Tribunal has expired; and

(c) no appeal has been commenced.

(3) If the decision is appealed and an over-

payment is determined, the decision of the

Tribunal shall be final and enforceable against

the recipient as if it were an order of the Onta-

rio Court (General Division).

Notice to

;pouse

'effect of

notice to

pouse

'roceeding

or recovery

>f overpay-

nent

J attach-

Jient, etc., of

(asic

financial

ssislance

(4)

when
If a

an

recipient had a dependent spouse

overpayment was incurred, the

administrator may give notice in writing to the

spouse respecting the overpayment.

(5) If the administrator provides notice to a

spouse under subsection (4), subsections (2)

and (3) apply with necessary modifications to

the spouse.

22. The administrator may recover an

overpayment as a debt due to the delivery

agent in a court of competent jurisdiction,

whether or not notice has been provided under

section 21.

23. (1) Basic financial assistance,

(a) is not subject to alienation or transfer

by the recipient; and

(b) is not subject to garnishment, attach-

ment, execution, seizure or receiver-

ship under any other Act.

vertu de l'article 21 ou en introduisant une

instance en vertu de l'article 22, ou en pre-

nant à la fois une ou plusieurs de ces mesures.

20. (1) L'administrateur peut recouvrer le

montant d'un paiement excédentaire en le dé-

duisant de l'aide financière de base que reçoit

le bénéficiaire.

(2) Le montant déduit en vertu du paragra-

phe (1) ne doit pas dépasser le montant pres-

crit, sauf consentement du bénéficiaire.

Réduction de

l'aide fman-

cière de base

Idem

2L (1) L'administrateur peut donner au bé- Avisdepaie-

néficiaire un avis écrit de la décision selon ™"'.«'"=^-

, ,1 • , , . , . dentaire
laquelle un paiement excédentaire a ete verse

et, s'il le fait, l'avis indique le montant du
paiement excédentaire et les renseignements

prescrits concernant la décision.

(2) La décision selon laquelle un paiement Effet de

excédentaire a été versé est définitive et exé- '
^^'^

cutoire à l'égard du bénéficiaire comme s'il

s'agissait d'une ordonnance de la Cour de

l'Ontario (Division générale) si les conditions

suivantes sont réunies :

a) un avis de la décision a été donné en

vertu du paragraphe (1);

b) le délai prévu pour interjeter appel de-

vant le Tribunal a expiré;

c) aucun appel n'a été interjeté.

(3) S'il est interjeté appel de la décision et Effet de

que le Tribunal détermine qu'un paiement ex- '
^pp^'

cédentaire a été versé, la décision du Tribunal

est définitive et exécutoire à l'égard du bénéfi-

ciaire comme s'il s'agissait d'une ordonnance

de la Cour de l'Ontario (Division générale).

(4) Si le bénéficiaire avait un conjoint à sa Avis au

charge lorsque le paiement excédentaire a été '^""J™"'

versé, l'administrateur peut donner au conjoint

un avis écrit concernant le paiement excéden-

taire.

(5) Si l'administrateur donne un avis à un Effet de

conjoint en vertu du paragraphe (4), les para- '
^^''^'^°""^

graphes (2) et (3) s'appliquent, avec les adap-

tations nécessaires, au conjoint.

22. L'administrateur peut recouvrer devant instance en

un tribunal compétent un paiement excéden-
J^g°"j^y„

taire à titre de créance de l'agent de prestation paiement ex-

des services, qu'un avis ait été donné ou non cédentaire

en vertu de l'article 21.

23. (1) L'aide financière de base ne peut insaisissabi-

faire l'objet:
nté de l'aide

•' financière de

a) ni d'une aliénation ou d'un transfert par
^^^

le bénéficiaire;

b) ni d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une

saisie-exécution ou d'une mise sous sé-

questre aux termes d'une autre loi.
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(2) Despite subsection (1), an administrator

may deduct a portion of basic financial assist-

Deduction re

money owed
for family

support, etc. ance to recover,

(a) the amount of a support deduction order

that is enforceable against a member of

the benefit unit under section 20 of the

Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996; or

(b) the prescribed government debts owed
by a member of the benefit unit.

(3) The total amount deducted from basic

financial assistance under subsection (2) shall

not exceed the prescribed amount unless the

recipient agrees to a greater amount.

Payment of (4) The administrator shall pay any amount

d"d'"'t'd
deducted under this section to the prescribed

person.

Maximum
amount
deducted

Application

of section

Notice of

decision

When
decision

takes effect

When
decision is

fmal

Same

Decisions

which may
be appealed

(5) This section applies even if the amount
has been paid into the person's account at a

financial institution.

PART II

EFFECTIVE DATE OF DECISIONS,
INTERNAL REVIEW AND APPEALS

24. An administrator shall give notice to

the applicant or recipient of a decision that

may be appealed and the notice shall advise

the applicant or recipient that he or she may
request an internal review of the decision.

25. (1) A decision of the administrator

shall be effective from the date fixed by the

administrator, whether it is before, on or after

the date of the decision.

(2) An administrator's decision that

not be appealed is final when it is made.

may

(3) An administrator's decision that may be

appealed is final,

(a) when the prescribed time for requesting

an internal review expires, if no internal

review is requested within that time; or

(b) on the earlier of the day the prescribed

time for completing the internal review
expires and the day the internal review
is completed, if an internal review has
been requested.

26. (1) Any decision of an administrator
affecting eligibility for or the amount of basic
financial assistance, other than a decision
referred to in subsection (2), may be appealed
to the Tribunal.

(2) Malgré le paragraphe (1), un adminis-

trateur peut déduire une fraction de l'aide fi-

nancière de base pour recouvrer, selon le cas :

a) le montant d'une ordonnance de retenue

des aliments qui est exécutoire à l'égard

d'un membre du groupe de prestataires

aux termes de l'article 20 de la Loi de
1996 sur les obligations familiales et

l'exécution des arriérés d'aliments;

b) les dettes prescrites d'un membre du
groupe de prestataires à l'endroit du
gouvernement.

(3) Le montant total déduit de l'aide finan-

cière de base en vertu du paragraphe (2) ne

doit pas dépasser le montant prescrit, sauf

consentement du bénéficiaire.

(4) L'administrateur verse à la personne

prescrite toute somme déduite en vertu du pré-

sent article.

Déduction

relative à une

somme due

au titre des

obligations

alimentaires

envers la

famille

Montant

maximal

déduit

Versement

du montant

déduit

(5) Le présent article s'applique même si le Application

montant a été versé à un compte que la per- ''^
'
^""^'^

sonne détient dans une institution financière.

PARTIE II

DATES DE PRISE D'EFFET DES
DÉCISIONS, RÉVISION INTERNE ET

APPELS

24. L'administrateur donne à l'auteur de la

demande ou au bénéficiaire un avis d'une dé-

cision susceptible d'appel et l'avis informe

l'auteur de la demande ou le bénéficiaire qu'il

peut demander une révision interne de la déci-

sion.

Avis de

décision

décision

Décision

définitive

25. (1) La décision de l'administrateur Prise d'effet

prend effet à la date qu'il fixe, que cette date ^

soit la date de la décision ou qu'elle lui soit

antérieure ou postérieure.

(2) La décision de l'administrateur qui

n'est pas susceptible d'appel est définitive au

moment où elle est prise.

(3) La décision de l'administrateur qui est 'dem

susceptible d'appel est définitive :

a) à l'expiration du délai prescrit pour de-

mander une révision interne, si aucune

révision interne n'est demandée entre

temps;

b) le jour de l'expiration du délai prescrit

pour terminer une révision interne ou,

s'il lui est antérieur, le jour oij la révi-

sion interne est terminée, si une révi-

sion interne a été demandée.

26. ( 1 ) Il peut être interjeté appel devant le Décisions

Tribunal de toute décision de l'administrateur j"^!^] I

qui a une incidence sur l'admissibilité à l'aide

financière de base ou sur son montant, autre

qu'une décision visée au paragraphe (2).

i
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' Exceptions (2) No appeal lies to the Tribunal

respect to the following matters;

with

niemal

eview

,)efore appeal

I review

equested

;PPA does

ot apply

appeal to

"ribunal

1. A decision with respect to employment
assistance that does not affect eligibility

for or the amount of income assistance

or a mandatory benefit.

2. A decision respecting discretionary

benefits.

3. A decision of the Lieutenant Governor

in Council respecting assistance in

exceptional circumstances.

4. A decision to provide a portion of basic

financial assistance directly to a third

party.

5. A decision made under subsection 17

(2) to appoint a person to act on behalf

of a recipient.

6. A variation, refusal or cancellation of

assistance caused by an amendment to

this Act or the regulations.

7. A decision respecting emergency assist-

ance.

8. A prescribed decision.

27. (1) No appeal may be commenced
unless an internal review has been requested.

(2) The request for internal review must be

made within the prescribed time.

(3) If the applicant or recipient requests an

internal review, the review shall be completed

in the prescribed manner and within the pre-

scribed period.

(4) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to an internal review.

28. (1) An applicant or recipient may
appeal a decision of an administrator within

the prescribed period after an internal review

by filing a notice of appeal that shall include

reasons for requesting the appeal.

(2) The Tribunal may extend the time for

appealing a decision if it is satisfied that there

are apparent grounds for an appeal and that

there are reasonable grounds for applying for

the extension.

(3) An appeal to the Tribunal shall be com-
menced and conducted in accordance with the

regulations.

(4) The administrator, the applicant or

recipient who requested the hearing and any

(2) II ne peut être interjeté appel des ques- Exceptions

tions suivantes devant le Tribunal :

1. Une décision concernant l'aide à l'em-

ploi qui n'a aucune incidence sur l'ad-

missibilité à l'aide au revenu ou à une

prestation obligatoire ou sur son mon-
tant.

2. Une décision concernant des prestations

discrétionnaires.

3. Une décision du lieutenant-gouverneur

en conseil concernant l'aide fournie

dans des circonstances exceptionnelles.

4. La décision de fournir une fraction de

l'aide financière de base directement à

un tiers.

5. La décision de nommer une personne

pour agir au nom d'un bénéficiaire,

prise aux termes du paragraphe 17 (2).

6. La modification, le refus ou l'annula-

tion de l'aide en raison d'une modifica-

tion apportée à la présente loi ou aux

règlements.

7. Une décision concernant l'aide en cas

d'urgence.

8. Une décision prescrite.

27. (1) Aucun appel ne peut être interjeté à Révision in-

moins qu'une révision interne n'ait été deman- '^"'^a^'^'

,
,

^ un appel
dee.

(2) La demande de révision interne doit Wem

être faite dans le délai prescrit.

(3) Si l'auteur de la demande ou le bénéfi- Révision

claire demande une révision interne, celle-ci
"^"^^^^

est menée à terme de la façon prescrite et dans

le délai prescrit.

(4) La Loi sur l'exercice des compétences Non-appiica-

légales ne s'applique pas à une révision in- """/-«L^é
terne. Jes compé-

tences

légales

28. (1) L'auteur d'une demande ou le bé- Appel inter-

néficiaire peut interjeter appel d'une décision
^ribunaT"^

d'un administrateur dans le délai prescrit qui

suit la révision interne en déposant un avis

d'appel qui comprend les motifs de l'appel.

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu 'dem

pour interjeter appel d'une décision s'il est

convaincu qu'il existe des motifs apparem-

ment fondés pour interjeter appel et qu'il

existe des motifs raisonnables pour demander
la prorogation du délai.

(3) Un appel est interjeté devant le Tribunal 'dem

et conduit conformément aux règlements.

(4) L'administrateur, l'auteur de la deman- Parties

de ou le bénéficiaire qui a demandé l'audience
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Add party

Notice to

spouse

Same

Submission

Same

Written or

documentary

evidence

Onus

Notice 10

Director

Interim

assistance

Same

Procedure

Order of

Tribunal

Other persons specified by the Tribunal are

parties to the proceedings before the Tribunal.

(5) At any stage of an appeal, the Tribunal

shall add the Director as a party, on his or her

request.

(6) If an appeal relates to a determination

of an overpayment of which the administrator

has given notice to a spouse under subsection

21 (4), the spouse shall be added as a party.

(7) A spouse who has been added as a party

to the appeal of a determination may not com-
mence an appeal in relation to that determina-

tion.

(8) The administrator and the Director may
make written submissions in place of or in

addition to appearing at a hearing.

(9) If written submissions are to be made,

the parties to the hearing shall be given an

opportunity before the hearing to examine the

submissions, as prescribed.

(10) The parties to a hearing shall be given

an opportunity before the hearing to examine
any written or documentary evidence that a

party proposes to introduce at the hearing, as

prescribed.

(11) The onus lies on the appellant to sat-

isfy the Tribunal that the decision of the

administrator is wrong.

29. The administrator shall notify the

Director of the prescribed appeals to the

Tribunal.

30. (1) The Tribunal may direct the admin-
istrator to provide the prescribed interim

assistance to an applicant or recipient if the

Tribunal is satisfied that the person will suffer

financial hardship during the period needed
for the Tribunal to complete its review and
give notice of its decision.

(2) An applicant or recipient may receive

interim assistance directed under subsection

(1) only so long as he or she meets all condi-

tions of eligibility for assistance other than a

condition relating to the issue under appeal.

(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to proceedings of the Tribunal
with respect to interim assistance.

31. (1) In an appeal to the Tribunal, the

Tribunal may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

et les autres personnes que précise le Tribunal

sont parties aux instances introduites devant le

Tribunal.

(5) À n'importe quelle étape d'un appel, le Ajout d'une

Tribunal ajoute le directeur comme partie, à sa P^'^

demande.

Avis au

conjoint
(6) Si un appel porte sur la détermination

d'un paiement excédentaire dont l'administra-

teur a donné avis à un conjoint en vertu du
paragraphe 21 (4), le conjoint est ajouté

comme partie.

(7) Le conjoint qui a été ajouté comme par- idem

tie à l'appel d'une détermination ne peut pas

interjeter d'appel relativement à cette détermi-

nation.

(8) L'administrateur et le directeur peuvent Observations

présenter des observations par écrit au lieu ou
en plus de comparaître à une audience.

(9) Si des observations écrites doivent être 'dem

présentées, les parties à l'audience doivent

avoir l'occasion d'examiner les observations

avant l'audience, selon ce qui est prescrit.

(10) Les parties à l'audience doivent avoir Preuve docu-

l'occasion d'examiner, avant l'audience, la
"}^"^^"^°"

. , , . , . témoignages
preuve documentaire ou les témoignages écrits écrits

qu'une partie a l'intention d'y présenter, selon

ce qui est prescrit.

(11) Il incombe à l'appelant de convaincre Fardeau de la

le Tribunal que la décision de l'administrateur P^^"™

est erronée.

29. L'administrateur avise le directeur des Avisenvoyé

appels prescrits qui sont interjetés devant le
""directeur

Tribunal.

Aide

provisoire
30. (1) Le Tribunal peut ordonner à l'ad-

ministrateur de verser l'aide provisoire pres-

crite à l'auteur de la demande ou au bénéfi-

ciaire s'il est convaincu que celui-ci éprouvera

des difficultés financières pendant la période

dont le Tribunal a besoin pour effectuer la

révision et donner avis de sa décision.

(2) L'auteur de la demande ou le bénéfi- >dem

claire peut recevoir l'aide provisoire ordonnée

en vertu du paragraphe (1) tant qu'il satisfait

à toutes les conditions d'admissibilité à l'aide

autres que les conditions relatives à la ques-

tion faisant l'objet de l'appel.

(3) La Loi sur l'exercice des compétences Procédure

légales ne s'applique pas aux instances intro-

duites devant le Tribunal à l'égard de l'aide

provisoire.

31. (1) Dans un appel interjeté devant lui. Ordonnance

le Tribunal peut :

duTnbunai

a) rejeter l'appel; :

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;
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Reasons

Same

Recovery of

, interim

assistance

.Appeal

frivolous,

vexatious

Appeal

(denied

-innitation

'm subse-

iiuent appeal

f no appeal

ommenced

jippealto

ourt

ecord to be
led in court

(d) refer the matter back to the administra-

tor for reconsideration in accordance

with any directions the Tribunal consid-

ers proper.

(2) The Tribunal shall give reasons for its

decision.

(3) The administrator shall give effect to

the Tribunal's directions under this section.

(4) A decision of the Tribunal takes effect

when it is made and, if it is appealed, contin-

ues in effect until a decision of the Divisional

Court is made on appeal.

32. If the amount of interim assistance pro-

vided exceeds the amount that would have

been payable under the final order of the Tri-

bunal or Court during the period for which

interim assistance was provided, the amount
of the excess shall be deemed to be an over-

payment.

33. The Tribunal shall refuse to hear an

appeal if it determines the appeal to be frivo-

lous or vexatious.

34. (1) An appeal to the Tribunal shall be

denied if,

(a) the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to file the information

required for the appeal within the

required time;

(b) in the case of a hearing held in person,

the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to attend the hearing at

the time and place fixed for it;

(c) in the case of a hearing held by tele-

phone, video conference or some other

means, the person appealing fails, with-

out reasonable cause, to be available to

be contacted for the purpose of the

hearing.

(2) If an appeal is denied under subsection

(1), the appellant may not appeal a subsequent

decision on the same issue during the pre-

scribed period.

35. If an administrator's decision is not

appealed to the Tribunal within the time

required under this Act, no further appeal lies

to the Tribunal or a court with regard to that

decision.

36. (1) The Director and any party to a

hearing may appeal the Tribunal's decision to

the Divisional Court on a question of law.

(2) If a party appeals from a decision of the

Tribunal, the Tribunal shall forthwith file with

the Divisional Court the prescribed docu-

ment de

l'aide

provisoire

d) renvoyer la question à l'administrateur

pour réexamen conformément aux di-

rectives que le Tribunal juge indiquées.

(2) Le Tribunal donne les motifs de sa déci- Motifs

sion.

(3) L'administrateur donne suite aux direc- ^àem

tives du Tribunal visées au présent article.

(4) La décision du Tribunal prend effet au Prise deffet

moment où elle est rendue et, s'il en est inter-
''^l ordon-

- , ,, . . ,, nance
jete appel, elle reste en vigueur jusqu a ce

qu'une décision de la Cour divisionnaire soit

rendue en appel.

32. Si le montant de l'aide provisoire qui a Recouvre

été versé dépasse le montant qui aurait été

payable aux termes de l'ordonnance définitive

du Tribunal ou de la Cour divisionnaire au

cours de la période à l'égard de laquelle l'aide

provisoire a été versée, l'excédent est réputé

un paiement excédentaire.

33. Le Tribunal refuse d'entendre un appel Appel frivole

s'il détermine que celui-ci est frivole ou vexa-
°"^«*»'°"^

toire.

34. (1) Un appel interjeté devant le Tri- Appel rejeté

bunal est rejeté si :

a) l'appelant ne dépose pas les renseigne-

ments exigés à l'égard de l'appel dans

le délai prévu sans avoir de motif rai-

sonnable;

b) dans le cas d'une audience exigeant la

comparution en personne, l'appelant ne

s'y présente pas aux date, heure et lieu

fixés sans avoir de motif raisonnable;

c) dans le cas d'une audience tenue par

téléphone, vidéoconférence ou un autre

moyen, l'appelant n'est pas disponible

aux fins de l'audience sans avoir de

motif raisonnable.

(2) Si un appel est rejeté aux termes du

paragraphe (1), l'appelant ne peut, au cours

de la période prescrite, interjeter appel d'une

décision subséquente sur la même question.

35. S'il n'est pas interjeté appel de la déci-

sion de l'administrateur devant le Tribunal

dans le délai prévu par la présente loi, aucun

autre appel ne peut être interjeté devant le

Tribunal ou un tribunal relativement à cette

décision.

36. (1) Le directeur et toute partie à une
audience peuvent interjeter appel de la déci-

sion du Tribunal devant la Cour divisionnaire

sur une question de droit.

(2) Si une partie interjette appel d'une déci-

sion du Tribunal, celui-ci dépose sans délai

auprès de la Cour divisionnaire les documents

Restriction

relative à un

appel subsé-

quent

Aucun appel

interjeté

Appel inter-

jeté devant la

Cour divi-

Dossier

déposé au

tribunal
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Notice to

Director

ments, which shall constitute the record in the

appeal.

(3) The person appealing shall serve the

notice of appeal on the Director and any other

party before the Tribunal.

Minister (4) The Minister is entitled to be heard by
enUtJedtobe

counsel or Otherwise on an appeal under this

section.

Powers of

Court on

appeal

Same

Geographic

areas

designated

Delivery

agents

designated

Terms and

conditions

Revoke
designation

Powers and

duties of

delivery

agent

Standard of

services

Additional

powers of

delivery

agent

(5) In an appeal to the Court of a decision

of the Tribunal, the Court may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

(d) refer the matter back to the Tribunal or

the administrator for reconsideration in

accordance with any directions the

Court considers proper.

(6) The Tribunal or the administrator shall

give effect to any direction given by the Court

under this section.

PART III

ADMINISTRATION OF THE ACT

37. The Minister shall by regulation desig-

nate geographic areas of Ontario for the pur-

poses of this Act.

38. (1) The Minister may by regulation

designate a municipality, band or prescribed

board as a delivery agent for each geographic

area to exercise the powers and duties of a

delivery agent in that geographic area.

(2) The Minister may attach terms and con-

ditions to a designation under subsection (1).

(3) The Minister may revoke a designation

under this section.

39. (1) Each delivery agent is responsible

for the administration of this Act and the

provision of employment assistance and basic

financial assistance in the delivery agent's

geographic area.

(2) A delivery agent shall meet the pre-

scribed standards in its performance of its

functions and follow the prescribed procedures
and practices.

(3) A delivery agent shall have the pre-

scribed powers.

40. (1) Each delivery agent shall provideProvision of

reiateTiô"" '° ^^^ Director information relevant to its

Act administration of this Act that is requested by

presents, lesquels constituent le dossier d'ap-

pel.

(3) L'appelant signifie l'avis d'appel au di-

recteur et aux autres parties à l'audience de-

vant le Tribunal.

Avis signifié

au directeur

(4) Le ministre a le droit d'être entendu, Ministre

notamment par l'intermédiaire d'un avocat,
^"'«Jj''"^"

lors d'un appel interjeté en vertu du présent

article.

Cour divi-

sionnaire

(5) Dans un appel d'une décision du Tri- Pouvoir de la

bunal interjeté devant elle, la Cour division-

naire peut :

a) rejeter l'appel;

b) admettre 1
' appel ;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question au Tribunal ou à

l'administrateur pour réexamen confor-

mément aux directives que la Cour di-

visionnaire juge indiquées.

(6) Le Tribunal ou l'administrateur donne 'dem

suite aux directives de la Cour divisionnaire

visées au présent article.

PARTIE III

APPLICATION DE LA LOI

37. Le ministre désigne, par règlement, des

zones géographiques de l'Ontario pour l'appli-

cation de la présente loi.

38. (1) Le ministre peut, par règlement,

désigner une municipalité, une bande, un con-

seil prescrit ou une régie prescrite comme
agent de prestation des services à l'égard de

chaque zone géographique pour exercer les

pouvoirs et les fonctions d'un agent de presta-

tion des services dans cette zone.

(2) Le ministre peut assortir de conditions

une désignation prévue au paragraphe (1).

(3) Le ministre peut révoquer une désigna-

tion effectuée en vertu du présent article.

39. (1) Chaque agent de prestation des ser-

vices est chargé de l'application de la présente

loi et de la fourniture de l'aide à l'emploi et

de l'aide financière de base dans sa zone géo-

graphique.

(2) L'agent de prestation des services res-

pecte les normes prescrites dans l'exécution

de ses fonctions et suit la procédure et les

pratiques prescrites.

(3) L'agent de prestation des services est

investi des pouvoirs prescrits.

Désignation

de zones

géographi-

ques

Désignation

d'agents de

prestation

des services

40. (1) Chaque agent de prestation des ser-

vices fournit au directeur les renseignements

qui se rapportent à l'application de la présente

Conditions

Révocation

d'une dési-

gnation

Pouvoirs et '

fonctions de

l'agent de

prestation

des services

Normes
relatives aux

services

Pouvoirs

supplémen-

taires de

l'agent de

prestation

des services;

Communie»;

tion deren'

seignemenU;

relalifs à la
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the Director, including information about pres-

ent and former applicants and recipients under

this Act, the Ontario Disability Support

Program Act, 1997, the Family Benefits Act or

the General Welfare Assistance Act.

Same (2) The information shall be provided in

the form and manner requested by the Direc-

tor.

Useofinfor- 41. (1) Information collected by a delivery

""fled
agent for the purposes of this Act may be used

Act by the delivery agent and by the Minister for

the purposes of and in accordance with this

I
Act.

Use of

I personal

information

Record

Iseeping

Administra-

itor appointed

Powers and

duties of

idministrator

ontracting

uthority,

elivery

gent

(2) Personal information collected by a

delivery agent for the purposes of this Act

may be used by the delivery agent and by the

Minister only for the purpose for which it was
collected or for a consistent purpose or as

authorized under this Act.

42. Each delivery agent shall keep infor-

mation collected under this Act in the form

and electronic system required by the Direc-

tor.

43. Each delivery agent shall, with the

approval of the Director, appoint an adminis-

trator to oversee the administration of this Act
and the provision of assistance in the delivery

agent's geographic area.

44. Each administrator shall carry out the

following duties:

1. Receive applications for basic financial

assistance from persons residing in his

or her geographic area.

2. Determine the eligibility of each appli-

cant for basic financial assistance.

3. If an applicant is found eligible for

basic financial assistance, determine the

amount of the assistance and direct its

provision.

4. Determine eligibility for employment
assistance and direct its provision.

5. Carry out the prescribed duties.

45. A delivery agent may enter into an

agreement with regard to any matter relating

to the administration of this Act or the provi-

sion of assistance in the delivery agent's

geographic area, subject to the restrictions or

conditions in the designation as delivery

agent.

loi et que demande le directeur, notamment
des renseignements sur les auteurs de de-

mandes et les bénéficiaires, actuels et anciens,

visés par la présente loi, par la Loi de 1997 sur

le Programme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées, par la Loi sur les presta-

tions familiales ou par la Loi sur l'aide sociale

générale.

(2) Les renseignements sont fournis sous la idem

forme et de la manière que précise le direc-

teur.

41. (1) Les renseignements recueillis par

un agent de prestation des services pour l'ap-

plication de la présente loi peuvent être utili-

sés par lui et par le ministre pour l'application

de la présente loi et conformément à celle-ci.

(2) Les renseignements personnels recueil-

lis par un agent de prestation des services pour

l'application de la présente loi ne peuvent être

utilisés par lui et par le ministre qu'aux fins

pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des

fins compatibles, ou selon ce qu'autorise la

présente loi.

42. Chaque agent de prestation des ser-

vices conserve les renseignements recueillis

aux termes de la présente loi sous la forme et

dans le système électronique qu'exige le di-

recteur.

43. Chaque agent de prestation des ser-

vices nomme, avec l'approbation du directeur,

un administrateur pour superviser l'application

de la présente loi et la fourniture de l'aide

dans la zone géographique de l'agent de pres-

tation des services.

44. Chaque administrateur exerce les fonc-

tions suivantes :

Utilisation

des rensei-

gnements re-

latifs à la Loi

Utilisation

des rensei-

gnements

personnels

Tenue de

dossiers

Nomination

d'un admi-

nistrateur

Pouvoirs et

fonctions de

l'administra-

teur
1. Il reçoit les demandes d'aide financière

de base présentées par des personnes

qui résident dans sa zone géographique.

2. Il détermine l'admissibilité de chaque

auteur de demande à l'aide financière

de base.

3. Si l'auteur de la demande est déclaré

admissible à l'aide financière de base, il

en détermine le montant et en ordonne

le versement.

4. Il détermine l'admissibilité à l'aide à

l'emploi et en ordonne la fourniture.

5. Il exerce les fonctions prescrites.

45. L'agent de prestation des services peut Pouvoir de

conclure une entente à l'égard de toute ques-

tion relative à l'application de la présente loi

ou à la fourniture de l'aide dans sa zone géo-

graphique, sous réserve des restrictions ou des services

conditions dont est assortie sa désignation

comme agent de prestation des services.

conclure des

ententes :

agent de

prestation
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Delegation

of adminis-

trator's

powers and

duties

Saine

46. (1) An administrator may, in writing,

authorize a person or class of persons

employed by the delivery agent for the pur-

pose to exercise any of his or her powers and

duties under his or her supervision and direc-

tion.

(2) A decision made by a person exercising

the administrator's powers or duties under this

section shall be deemed to be a decision of the

administrator.

Director

Acting

Director

Delegation

of Director's

powers and

duties

Decision of

acting

Director

Director's

powers and

duties

47. (1) The Director shall exercise the

powers and duties imposed or conferred on the

Director by this Act and the regulations.

(2) If the Director is absent or unable to act

or the office of the Director is vacant, the

employee of the Ministry designated by the

Minister has and shall exercise the powers and

duties of the Director.

(3) The Director may, in writing, authorize

a person or class of persons to exercise any of

the powers or duties of the Director under his

or her supervision and direction.

(4) A decision made by a person exercising

the Director's powers or duties under subsec-

tion (3) shall be deemed to be a decision of

the Director.

48. (1) The Director shall,

(a) supervise the administration of this Act

and the provision of assistance by deliv-

ery agents, including setting and moni-

toring delivery standards;

(b) audit the costs of each delivery agent in

administering this Act and providing

assistance;

(c) determine how the payment of the costs

of administering this Act and providing

assistance is to be allocated;

(d) ensure that the appropriate payments
are made or withheld, as the case may
be; and

(e) exercise the prescribed powers and
duties.

Contracting (2) The Director may enter into an agree-

Direc"o7' "^'^"' ^''^ regard to any matter relating to the

administration of this Act or the provision of
assistance.

Agreement
for delivery

of assistance

49. (1) The Minister may enter into an
agreement with a band or person providing
that the band or person shall exercise the
powers and duties of a delivery agent in a
geographic area.

46. (1) L'administrateur peut, par écrit, au- Délégation

toriser une personne ou une catégorie de per- £,^^^"1!""'

sonnes qu'emploie à cette fin l'agent de près- tionsdel'ad-

tation des services à exercer les pouvoirs et les ministrateur

fonctions de l'administrateur sous sa supervi-

sion et sa direction.

(2) Les décisions que prend une personne 'dem

lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonc-

tions de l'administrateur aux termes du pré-

sent article sont réputées des décisions de l'ad-

ministrateur.

47. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et Directeur

les fonctions que lui attribuent la présente loi

et les règlements.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur

directeur ou de vacance de son poste, l'em-
'"^^"""''"^

ployé du ministère désigné par le ministre

exerce les pouvoirs et les fonctions du direc-

teur.

Délégation

des pouvoirs

et fonctions

du directeur

Décision du

directeur

intérimaire

Pouvoirs et

fonctions du

directeur

(3) Le directeur peut, par écrit, autoriser

une personne ou une catégorie de personnes à

exercer les pouvoirs ou les fonctions du direc-

teur sous sa supervision et sa direction.

(4) Les décisions que prend une personne

lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonc-

tions du directeur aux termes du paragraphe

(3) sont réputées des décisions du directeur.

48. (1) Le directeur :

a) supervise l'application de la présente

loi et la fourniture de l'aide par les

agents de prestation des services, y
compris l'établissement des normes de

prestation et leur surveillance;

b) vérifie les coûts engagés par chaque

agent de prestation des services aux fins

de l'application de la présente loi et de

la fourniture de l'aide;

c) détermine la façon de répartir le paie-

ment des coûts de l'application de la

présente loi et de la fourniture de l'aide;

d) veille à ce que les versements appro-

priés soient effectués ou retenus, selon

le cas;

e) exerce les pouvoirs et fonctions pres-

crits.

(2) Le directeur peut conclure des ententes Pouvoir d

à l'égard de toute question relative à l'applica-
<^''"'^'"^^'

, , - ^
, . ^ , r -, ententes :

tion de la présente loi ou a la loumiture de directeur

l'aide.

49. (I) Le ministre peut conclure avec une Entente

bande ou une personne une entente prévoyant
fou^j^fureSeï

qu'elle exerce les pouvoirs et les fonctions paide

d'un agent de prestation des services dans une

zone géographique.
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(2) An agreement under this section shall

be subject to the prescribed terms and condi-

tions and to any additional terms and condi-

tions set out in it.

(3) An agreement under this section shall

provide for the payment by Ontario of a

portion of the band's or person's costs, as

prescribed.

(4) An agreement under this section shall

provide for the ownership, collection, use, dis-

closure and safeguarding of privacy of per-

sonal information and for a person's access to

his or her own personal information, subject to

the prescribed conditions.

(5) The agreement shall provide for the

appointment of an administrator.

(6) If there is an agreement under this sec-

tion, a reference to a delivery agent in this Act

or the regulations shall be deemed to be a

reference to the band or person and a refer-

ence to an administrator in this Act or the

regulations shall be deemed to be a reference

to the administrator appointed by the band or

person.

(7) If there is an agreement under this sec-

tion, the Director shall,

(a) supervise the band's or person's admin-

istration of the Act and of the provision

of assistance and shall audit its costs in

administering this Act and providing

assistance;

(b) ensure that the appropriate payments

are made to the band or person or with-

held from it, as the case may be, in

accordance with this Act and the regu-

lations; and

(c) supervise compliance with any require-

ments regarding the collection, use, dis-

closure and safeguarding of the privacy

of personal information.

50. (1) The Ministry may act as a delivery

agent for a geographic area if the Minister

determines that it is necessary to do so.

(2) The Minister shall appoint an adminis-

trator in a geographic area in which the

Ministry is the delivery agent.

51. The prescribed costs incurred under

this Act shall be shared by Ontario, municipal-

ities, and persons living in territory without

municipal organization in accordance with the

regulations.

52. (1) The Minister shall pay to every

delivery agent.

(2) L'entente visée au présent article est as-

sujettie aux conditions prescrites et aux condi-

tions additionnelles qui y sont énoncées.

(3) L'entente visée au présent article pré-

voit le paiement par l'Ontario d'une fraction

des coûts engagés par la bande ou la personne,

selon ce qui est prescrit.

(4) L'entente visée au présent article pré-

voit la propriété, la collecte, l'utilisation et la

divulgation des renseignements personnels, la

protection de leur caractère confidentiel ainsi

que l'accès de quiconque à ses renseignements

personnels, sous réserve des conditions pres-

crites.

(5) L'entente prévoit la nomination d'un

administrateur.

Conditions

Paiement des

coûts

Renseigne-

ments

personnels

Administra-

teur

(6) Si une entente a été conclue en vertu du Assimilation

présent article, la mention d'un agent de pres-

tation des services dans la présente loi ou les

règlements est réputée une mention de la

bande ou de la personne et la mention d'un

administrateur dans la présente loi ou les rè-

glements est réputée une mention de l'admi-

nistrateur nommé par la bande ou la personne.

(7) Si une entente a été conclue en vertu du
présent article, le directeur :

Supervision

par le direc-

teur

a) supervise l'application de la présente

loi et la fourniture de l'aide par la

bande ou la personne et vérifie les coûts

que celle-ci a engagés à ces fins;

b) veille à ce que les versements appro-

priés soient faits à la bande ou à la

personne ou retenus, selon le cas, con-

formément à la présente loi et aux rè-

glements;

c) supervise l'observation des exigences

en matière de collecte, d'utilisation et

de divulgation des renseignements per-

sonnels et de protection de leur carac-

tère confidentiel.

50. (1) Le ministère peut agir comme Le ministère

agent de prestation des services d'une zone
agg„^d'^"'^

géographique si le ministre le juge nécessaire. prestation

des services

(2) Le ministre nomme un administrateur Administra-

dans une zone géographique dans laquelle le
'^"

ministère est l'agent de prestation des ser-

vices.

Partage des

coûts
51. Les coûts prescrits engagés aux termes

de la présente loi sont partagés, conformément
aux règlements, entre l'Ontario, les municipa-

lités et les habitants du territoire non érigé en

municipalité.

52. (1) Le ministre verse à chaque agent de Versements

prestation des services les sommes suivantes :
j"" ^^^"^

'^
de prestation

des services
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Payments to

bands,

persons

Apportion-

ment

Apportion-

ment of

Ontario's

costs

Payment by

municipal-

Same, if

agreement

under s. 49

Same, for

Ontario's

costs

Penalty

Ontario to

collect

money from
territory

without

municipal

organization

(a) an amount determined in accordance

with the regulations for Ontario's share

of the delivery agent's costs incurred

under this Act; and

(b) if there is territory without municipal

organization in the delivery agent's

geographic area, the amount determined

in accordance with the regulations for

that territory's share of the delivery

agent's costs incurred under this Act.

(2) Despite subsection (1), the Minister

shall pay to every band or person that enters

into an agreement under section 49 an amount

determined under the agreement.

53. (1) If a geographic area includes more
than one municipality, the municipalities'

share of the delivery agent's costs incurred

under this Act shall be apportioned among the

prescribed municipalities in accordance with

the regulations.

(2) The Director shall apportion the

municipal share of the costs incurred by the

Ministry under this Act in accordance with the

regulations.

54. (1) Each municipality shall pay the

amounts required to be provided by it for its

share of the delivery agent's costs under this

Act to the delivery agent for its geographic

area, on demand.

(2) If a person is acting as a delivery agent

under an agreement under section 49, each

municipality shall pay the amounts required to

be provided by it for its share of the delivery

agent's costs under this Act to Ontario, in

accordance with the regulations.

(3) Each municipality shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by it

under this Act with respect to the municipal

share of the costs incurred by the Ministry

under this Act.

(4) The delivery agent or Ontario, as the

case may be, may charge a municipality the

prescribed interest and penalty for non-pay-
ment of amounts payable under this section.

55. The amount required to be provided by
persons living in territory without municipal
organization with respect to the costs incurred
under this Act by delivery agents, persons
under an agreement under section 49 and the

Ministry may be recovered by the Crown as

a) la somme déterminée conformément
aux règlements au titre de la part de

l'Ontario à l'égard des coûts engagés

par l'agent de prestation des services

aux termes de la présente loi;

b) si la zone géographique de l'agent de

prestation des services comprend un ter-

ritoire non érigé en municipalité, la

somme déterminée conformément aux

règlements au titre de la part de ce terri-

toire à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux

termes de la présente loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre

verse à chaque bande ou personne qui conclut

une entente visée à l'article 49 la somme dé-

terminée aux termes de l'entente.

Versements

aux bandes

et aux per-

sonnes

53. (1) Si une zone géographique com- Répartition

prend plus d'une municipalité, la part des mu-
nicipalités à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux termes

de la présente loi est répartie conformément
aux règlements entre les municipalités pres-

crites.

(2) Le directeur répartit, conformément aux

règlements, la part des municipalités à l'égard

des coûts engagés par le ministère aux termes

de la présente loi.

54. (1) Chaque municipalité verse, sur

demande, à l'agent de prestation des services

de sa zone géographique les sommes qu'elle

est tenue de payer au titre de sa part des coûts

engagés par l'agent de prestation des services

aux termes de la présente loi.

(2) Si une personne agit comme agent de

prestation des services aux termes d'une en-

tente visée à l'article 49, chaque municipalité

verse à l'Ontario, conformément aux règle-

ments, les sommes qu'elle est tenue de payer

au titre de sa part des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux termes

de la présente loi.

(3) Chaque municipalité verse à l'Ontario

les sommes qu'elle est tenue de payer aux

termes de la présente loi au titre de la part

municipale des coûts engagés par le ministère

aux termes de la présente loi.

(4) L'agent de prestation des services ou

l'Ontario, selon le cas, peut demander à une

municipalité de payer les intérêts et la pénalité

prescrits pour non-paiement des sommes paya-

bles aux termes du présent article.

55. La somme que les habitants d'un terri-

toire non érigé en municipalité sont tenus de

payer à l'égard des coûts engagés aux termes

de la présente loi par des agents de prestation

des services, des personnes aux termes d'une

entente visée à l'article 49 et le ministère peut

Répartition

des coûts de

l'Ontario

Versement

effectué par

les municipa-

lités

Idem :

entente visée

à l'art. 49

Idem : coOts

de l'Ontario

Pénalité

Recouvre-

ment auprès

d'un terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité
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Deduction of

amounts

owed

taxes imposed on property taxable under the

Provincial Land Tax Act.

56. (1) If a delivery agent owes an amount
to Ontario under this or any other Act, the

Minister may deduct that amount from an

amount required to be paid under this or any

other Act for which the Minister is responsi-

ble.

(2) The Minister shall deduct an amount
under this section in accordance with the regu-

lations.

(3) The minister responsible for the admin-

istration of another Act may deduct from an

amount payable to a person or body under the

other Act any amount owed to Ontario under

this Act.

(4) The Minister may charge a delivery

agent the prescribed interest and penalty if the

delivery agent does not pay to Ontario an

amount required to be paid under this Act.

(Fraud control 57. (1) The Director may establish a social
"""

assistance fraud control unit.

Same

Reduction.

I etc., of

amounts

under other

Acts

Interest and

penally

Local fraud

control unit

Mandate

.aw

enforcement

iiigibilily

jeview

fficers

(2) Each delivery agent may establish a

local fraud control unit.

(3) A fraud control unit established under

subsections (1) or (2) may investigate eligibil-

ity of present and past applicants and recipi-

ents, including possible violations of this Act,

the Ontario Disability Support Program Act,

1997, the Family Benefits Act, the General

Welfare Assistance Act and the Vocational

Rehabilitation Services Act.

(4) Persons engaged in investigations for

the purposes of this section or section 58 shall

be deemed to be engaged in law enforcement

for the purposes of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act and the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection ofPrivacy Act.

58. (1) The Director or an administrator

may designate persons as eligibility review

officers.

(2) An eligibility review officer may inves-

tigate a person's past or present eligibility for

payments under this Act, the Ontario Disabil-

ity Support Program Act, 1997, the General

Welfare Assistance Act, the Family Benefits

Act and the Vocational Rehabilitation Services

Act and for that purpose has the prescribed

être recouvrée par la Couronne au titre de

l'impôt auquel sont assujettis les biens impo-

sables aux termes de la Loi sur l'impôt foncier

provincial.

56. (1) Si un agent de prestation des ser-

vices doit une somme à l'Ontario aux termes

de la présente loi ou de toute autre loi, le

ministre peut déduire cette somme d'une

somme qui doit être versée aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi dont l'appli-

cation relève du ministre.

(2) Le ministre déduit des sommes en vertu 'de""

du présent article conformément aux règle-

ments.

(3) Le ministre chargé de l'application

d'une autre loi peut déduire d'une somme
payable à une personne ou à une entité aux

termes de l'autre loi toute somme due à l'On-

tario aux termes de la présente loi.

(4) Le ministre peut demander à un agent

de prestation des services de payer les intérêts

et la pénalité prescrits si ce dernier ne verse

pas à l'Ontario les sommes qui doivent être

versées aux termes de la présente loi.

57. (1) Le ministre peut constituer une uni-

té de répression des fraudes de l'aide sociale.

(2) Chaque agent de prestation des services

peut constituer une unité locale de répression

des fraudes.

(3) Une unité de répression des fraudes

constituée en vertu du paragraphe (1) ou (2)

peut enquêter sur l'admissibilité des auteurs

de demandes et bénéficiaires actuels et an-

ciens, y compris sur d'éventuelles contraven-

tions à la présente loi, à la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, à la Loi sur les prestations fami-

liales, à la Loi sur l'aide sociale générale et à

la Loi sur les services de réadaptation profes-

sionnelle.

(4) Les personnes qui effectuent des en-

quêtes pour l'application du présent article ou

de l'article 58 sont réputées être chargées de

l'exécution de la loi pour l'application de la

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et de la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de la

vie privée.

58. (1) Le directeur ou un administrateur

peut désigner des personnes comme agents de

révision de l'admissibilité.

(2) L'agent de révision de l'admissibilité

peut enquêter sur l'admissibilité antérieure ou
actuelle d'une personne aux versements pré-

vus par la présente loi, par la Loi de 1997 sur

le Programme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées, par la Loi sur l'aide so-

ciale générale, par la Loi sur les prestations

Déduction

des sommes
dues

Réduction

des sommes
prévues par

d'autres lois

Intérêts et

pénalités

Unité de ré-

pression des

fraudes

Unité locale

de répression

des fraudes

Mandat

Exécution de

la loi

Agents de

révision de

l'admissi-

bilité

Idem
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Family

support

workers

Same

powers including the authority to apply for

and act under a search warrant.

59. (1) An administrator may designate

persons as family support workers to assist

applicants, recipients and dependants in taking

whatever action is necessary to pursue finan-

cial support from persons with a legal obliga-

tion to provide it.

(2) Family support workers have the pre-

scribed powers and duties including the

authority to collect and disclose personal

information for purposes of assisting in legal

proceedings for support and in the enforce-

ment of agreements, orders and judgments

relating to support.

d'aide au

recouvre-

ment

familiales et par la Loi sur les services de

réadaptation professionnelle et, à cette fin, il

est investi des pouvoirs prescrits, notamment

du pouvoir de demander un mandat de perqui-

sition et d'agir en vertu de celui-ci.

59. (1) Un administrateur peut désigner Agents

des personnes comme agents d'aide au recou-

vrement pour aider les auteurs de demandes,

les bénéficiaires et les personnes à charge à

prendre toute mesure nécessaire pour obtenir

le soutien financier des personnes qui ont une

obligation légale de le fournir.

(2) Les agents d'aide au recouvrement sont 'dem

investis des pouvoirs et des fonctions prescrits,

notamment du pouvoir de recueillir et de di-

vulguer des renseignements personnels dans le

but d'apporter leur aide lors d'instances rela-

tives aux aliments et à l'exécution forcée des

ententes, accords, ordonnances et jugements

relatifs aux aliments.

Social

Benefits

Tribunal

Same

Members of

Tribunal

Remuner-

ation

Chair and

vice-chairs

Same

Bmployees

Hearing by

one (ir more
members

PART IV
SOCIAL BENEFITS TRIBUNAL

60. (1) A tribunal to be known in English

as the Social Benefits Tribunal and in French

as Tribunal de l'aide sociale is hereby estab-

lished.

(2) The Tribunal shall conduct those hear-

ings and carry out those duties that are

assigned to it by or under this Act or any other

Act.

6L (1) The members of the Tribunal shall

be appointed by order of the Lieutenant Gov-
ernor in Council subject to the conditions set

out in the order.

(2) The members of the Tribunal shall be

paid the remuneration and expenses deter-

mined from time to time by the Lieutenant

Governor in Council.

62. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil shall appoint one member of the Tribunal

as Chair and no more than two members as

vice-chairs.

(2) If the Chair is absent or unable to act or

the office of Chair is vacant, a person desig-

nated by the Minister has and shall exercise

the jurisdiction and power of the Chair includ-

ing the power to complete any unfinished

matter.

63. Whatever employees the Lieutenant

Governor in Council from time to time consid-

ers necessary for the proper conduct of the

business of the Tribunal may be appointed
under the Public Service Act.

64. (1) The Chair of the Tribunal may
authorize one or more members of the Tri-

bunal to conduct a hearing and those members
have all the powers of the Tribunal for the

Membres du

Tribunal

PARTIE IV
TRIBUNAL DE L'AIDE SOCIALE

60. (1) Est créé un tribunal appelé Tribunal Tribunal de

de l'aide sociale en français et Social Benefits
''^'de sociale

Tribunal en anglais.

(2) Le Tribunal tient les audiences et 'dem

exerce les fonctions qui lui sont assignées par

la présente loi ou toute autre loi ou en vertu de

celles-ci.

6L (1) Les membres du Tribunal sont

nommés par décret du lieutenant-gouverneur

en conseil sous réserve des conditions qui y
sont énoncées.

(2) Les membres du Tribunal reçoivent la Rémunéra-

rémunération et les indemnités que fixe le
"°"

lieutenant-gouverneur en conseil.

62. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Président

seil nomme un membre du Tribunal à la prési-
jg^ts'"^

'"'

dence et au plus deux membres à la vice-prési-

dence.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du 'dem

président ou de vacance de son poste, une

personne désignée par le ministre exerce la

compétence et les pouvoirs du président, y
compris le pouvoir de régler toute affaire en j
cours. ï

63. Les employés que le lieutenant-gou- Employés

verneur en conseil juge nécessaires au bon

fonctionnement du Tribunal peuvent être nom-
més en vertu de la Loi sur la fonction publi- ?
que.

64. (1) Le président du Tribunal peut auto-

riser un ou plusieurs membres du Tribunal à

diriger une audience et ces membres sont in- membres

vestis des pouvoirs du Tribunal aux fins de

Audience

tenue par uni

ou plusieurs
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Same

j
Sittings

ISame

' Hearings in

1 private

Prior consid-

eration, com-
munication

advice to the

Tribunal

My
iTiembers at

learing to

oarticipate

mancial

lardship

purpose of the hearing and any decision of

those members shall be a decision of the

Tribunal.

(2) If the Chair authorizes more than one

member of the Tribunal to preside over a hear-

ing, the Chair shall designate one of them as

the presiding member of the panel conducting

the hearing.

65. (1) Sittings of the Tribunal may be

held at the places in Ontario and in the manner
and at the times the Tribunal considers most
convenient for the proper discharge and

speedy dispatch of its business.

(2) The Tribunal may hold a hearing by

means of a paper hearing and shall hold a

hearing by means of a paper hearing where
prescribed.

66. (1) Despite the Statutory Powers Pro-

cedure Act, all hearings of the Tribunal shall

be heard in private.

(2) Subject to subsection (3), members of

the Tribunal holding a hearing,

(a) shall not have taken part in any investi-

gation or consideration of the subject-

matter of the hearing before the hear-

ing; and

(b) shall not communicate directly or indi-

rectly in relation to the subject-matter

of the hearing with a person except

upon notice to and opportunity for all

parties to participate.

(3) The Tribunal may seek legal advice

from an adviser independent from the parties,

and members of the Tribunal may at any time

consult with other members of the Tribunal.

(4) No member of the Tribunal shall make
a decision of the Tribunal following upon a

hearing unless he or she was present through-

out the hearing and heard the evidence and

argument of the parties.

(5) If a request for a hearing has been made
and the Tribunal is satisfied that there will be

financial hardship to a party or witness attend-

ing the hearing, the Tribunal may pay the

party or witness travelling and living expenses

necessary to enable his or her attendance at

the hearing.

67. (1) The Tribunal shall not make a deci-

sion in an appeal under this Act that the

administrator would not have authority to

make.

(2) The Tribunal shall not inquire into or

make a decision concerning.

l'audience et leur décision constitue la déci-

sion du Tribunal.

(2) S'il autorise plus d'un membre du Tri- idem

bunal à présider une audience, le président

désigne l'un d'eux à la présidence du comité

qui dirige l'audience.

65. (1) Le Tribunal peut tenir, en Ontario, séances

des séances aux lieux, aux dates et aux heures

et de la façon qu'il juge les plus propices à la

conduite adéquate et diligente de ses affaires.

(2) Le Tribunal peut tenir une audience sur 'dem

dossier et tient une telle audience lorsqu'elle

est prescrite.

66. (1) Malgré la Loi sur l'exercice des Audiences à

compétences légales, les audiences du Tri-
""'*'^'°''

bunal se tiennent à huis clos.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les Examen

membres du Tribunal qui tiennent l'audience P''^^'^'''^. e'

^ r.nmmiinir.îi

ne peuvent :

communica-
tion

a) ni avoir pris part, avant l'audience, à

une enquête ou à un examen portant sur

l'objet de l'audience;

b) ni communiquer directement ou indi-

rectement avec quiconque au sujet de

l'objet de l'audience, si ce n'est après

en avoir avisé les parties et leur avoir

fourni l'occasion de participer à la com-
munication.

(3) Le Tribunal peut solliciter les conseils Conseils

juridiques d'un conseiller indépendant des
j^^'^J"

parties et les membres du Tribunal peuvent se

consulter entre eux.

(4) Aucun membre ne doit rendre une déci- Participation

sion du Tribunal à la suite d'une audience à
^'^ décision

moins d'avoir assisté à toute l'audience et

d'avoir entendu la preuve et les plaidoiries.

Difficultés

financières
(5) Après avoir été saisi d'une demande

d'audience, le Tribunal peut payer à la partie

ou au témoin qui assiste à l'audience les frais

de déplacement et de séjour nécessaires pour

lui permettre d'assister à l'audience, s'il est

convaincu que sa comparution lui occasionne-

ra des difficultés financières.

67. (1) Dans un appel interjeté en vertu de Compétence

la présente loi, le Tribunal ne doit pas rendre
''"™''unal

de décision que l'administrateur ne serait pas

habilité à prendre.

(2) Le Tribunal ne doit pas examiner les 'dem

questions suivantes ni rendre de décisions à

leur sujet :
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Notice

Power
to take

affidavits

Same

Subrogation

Same

Same

(a) the constitutional validity of a provision

of an Act or a regulation; or

(b) the legislative authority for a regulation

made under an Act.

PARTY
GENERAL

68. If notice is given by ordinary mail, it

shall be deemed to be received on the third

day following the date of mailing.

69. (1) The Director and any person or

class of persons designated by the Director is,

in the performance of his or her duties under

this Act, a commissioner for taking affidavits

within the meaning of the Commissioners for
taking Affidavits Act.

(2) An administrator and any person or

class of persons designated by the administra-

tor is, in the performance of his or her duties

under this Act, a commissioner for taking affi-

davits within the meaning of the Commission-

ers/or taking Affidavits Act.

70. ( 1 ) If a person suffers a loss as a result

of a wrongful act or omission of another per-

son and if, as a result of the loss, the person

receives assistance under this Act, the Director

or delivery agent is subrogated to any right of

the person to recover damages or compensa-
tion for the loss.

(2) A proceeding may be commenced in

the name of the Director or delivery agent or

in the name of the person who suffered the

loss.

(3) A claim under this section shall not

exceed the total of,

(a) the costs incurred as a result of the loss

for past assistance provided to the per-

son;

(b) the costs likely to be incurred as a result

of that loss for future assistance;

(c) the costs incurred as a result of that loss

for social assistance provided under the

General Welfare Assistance Act, the

Family Benefits Act or the Ontario Dis-

ability Support Program Act, 1997, or

assistance under the Vocational Reha-
bilitation Services Act by the person
responsible in each case for administer-

ing that Act; and

(d) the costs incurred as a result of that loss

under a prescribed statute.

Commissaire

aux affida-

vits

a) la constitutionnalité d'une disposition

d'une loi ou d'un règlement;

b) l'autorisation législative en vertu de la-

quelle un règlement a été pris en appli-

cation d'une loi.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

68. Si un avis est donné par courrier ordi- Avis

naire, il est réputé avoir été reçu le troisième

jour qui suit la date de sa mise à la poste.

69. (1) Le directeur et toute personne ou
catégorie de personnes qu'il désigne sont,

dans l'exercice des fonctions que leur attribue

la présente loi, des commissaires aux affida-

vits au sens de la Loi sur les commissaires aux

affidavits.

(2) Un administrateur et toute personne ou 'dem

catégorie de personnes qu'il désigne sont,

dans l'exercice des fonctions que leur attribue

la présente loi, des commissaires aux affida-

vits au sens de la Loi sur les commissaires aux

affidavits.

70. (1) Si une personne subit une perte par Subrogation

suite d'un acte ou d'une omission préjudicia-

bles de la part d'une autre personne et que, par

suite de la perte, elle reçoit une aide aux

termes de la présente loi, le directeur ou

l'agent de prestation des services est subrogé

dans tout droit qu'a la personne de recouvrer

des dommages-intérêts ou une indemnité à

l'égard de la perte.

(2) Une instance peut être introduite au 'dem

nom du directeur ou de l'agent de prestation

des services ou au nom de la personne qui a

subi la perte. ^

(3) Une demande visée au présent article ne idem

doit pas dépasser le total des coûts suivants :

a) les coûts engagés, par suite de la perte,

pour l'aide qui a déjà été fournie à la

personne;

b) les coûts qui seront vraisemblablement

engagés, par suite de cette perte, pour

l'aide future; ^|

c) les coûts engagés, par suite de cette

perte, pour l'aide sociale fournie aux

termes de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations fami-

liales ou de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux

personnes handicapées ou pour l'aide

fournie aux termes de la Loi sur les

services de réadaptation profession-

nelle, par la personne chargée dans cha-

que cas de l'application de la loi en

question;

d) les coûts engagés, par suite de cette

perte, aux termes d'une loi prescrite.
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Same

Agreemeni

with other

I jurisdictions

Disclosure of

personal

information

(4) An applicant for or recipient of assist-

ance shall forthwith notify the Director or the

delivery agent, as the case may be, of any

action brought against a person to recover

damages or compensation for a loss referred to

in subsection (1).

71. (1) The Minister may enter into an

agreement with respect to the collection, use

and disclosure of information with the follow-

ing:

1

.

The Government of Canada or a depart-

ment, ministry or agency of it.

2. The government of a province or terri-

tory in Canada or a department, min-

istry or agency of it.

3. The government of the United States or

the government of a state of the United

States or a department or agency of

either

4. A body that is an institution under the

Freedom of Information and Protection

of Privacy Act or under the Municipal

Freedom of Information and Protection

ofPrivacy Act.

5. The government of another country or a

department or agency of it.

6. Other prescribed bodies.

(2) The Minister may disclose to a govern-

ment or body referred to in subsection (1)

personal information referred to in subsection

(4) if,

(a) the disclosure is made in accordance

with the agreement;

(b) the government or body administers or

enforces a social benefit program or is

conducting research related to a social

benefit program or the information

relates to the administration or enforce-

ment of or research relating to the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Can-

ada), or the prescribed Acts; and

(c) the government or body agrees to use

the information only for the purpose of

administering or enforcing a social

benefit program or conducting research

related to a social benefit program, the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts.

(4) L'auteur d'une demande d'aide ou le '''^"i

bénéficiaire de l'aide avise sans délai le direc-

teur ou l'agent de prestation des services, se-

lon le cas, de toute action intentée contre une
personne en vue de recouvrer des dommages-
intérêts ou une indemnité à l'égard d'une perte

visée au paragraphe (1).

71. (1) Le ministre peut conclure avec l'un Ententes

ou l'autre des gouvernements ou entités sui-
'^°"<^'","

^ avec Cl autres
vants une entente à l'égard de la collecte, de compétences

l'utilisation et de la divulgation de renseigne-

ments :

1. Le gouvernement du Canada ou un de

ses ministères ou organismes.

2. Le gouvernement d'une province ou

d'un territoire du Canada, ou un de ses

ministères ou organismes.

3. Le gouvernement des États-Unis ou le

gouvernement d'un État des États-Unis

ou un des ministères ou organismes de

l'un ou l'autre de ces gouvernements.

4. Une entité qui est une institution au

sens de la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée ou
de la Loi sur l'accès à l'information

municipale et la protection de la vie

privée.

5. Le gouvernement d'un autre pays ou un

de ses ministères ou organismes.

6. Les autres entités prescrites.

(2) Le ministre peut divulguer à un gouver-

nement ou à une entité visés au paragraphe

(1) les renseignements personnels visés au pa-

ragraphe (4) si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la divulgation est faite conformément à

l'entente;

b) le gouvernement ou l'entité administre

ou exécute un régime de prestations so-

ciales ou effectue une recherche à

l'égard d'un tel régime, ou les rensei-

gnements ont trait à l'application ou à

l'exécution de la Loi de l'impôt sur le

revenu, de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada), de la Loi sur l'immigra-

tion (Canada) ou des lois prescrites, ou

à une recherche à l'égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l'entité convient de

n'utiliser les renseignements qu'aux
fins de l'administration ou de l'exécu-

tion d'un régime de prestations sociales

ou qu'à des fins de recherche à l'égard

d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur

le revenu, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), de la Loi sur l'immi-

gration (Canada) ou des lois prescrites.

Divulgation

de renseigne-

ments per-

sonnels
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Confidential-

ity

Same
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required

Collection of

personal
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Personal
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ity provi-
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Acts

Delivery

agent bound

Informalion

ahoui identi-

fiable indi-
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(3) An agreement under this section shall

provide that personal information collected,

used or disclosed under it is confidential and

shall establish mechanisms for maintaining the

confidentiality and security of the information.

(4) Subsection (2) applies with respect to

personal information collected for the pur-

poses of administering or enforcing this Act,

the Ontario Disability Support Program Act,

1997, the General Welfare Assistance Act, the

Family Benefits Act, or the Vocational Reha-

bilitation Services Act.

(5) Subsection 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act and

subsection 29 (2) of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act do
not apply with respect to information collected

under an agreement under subsection (1) or

subsection 72 (1) if,

(a) the information has been collected by

data matching;

(b) notification to the individual would
frustrate an investigation; or

(c) notification to the individual is not fea-

sible.

(6) The Minister may collect personal

information from a government or body with

whom he or she has made an agreement under

this section in accordance with that agree-

ment.

(7) A body under paragraph 4 of subsection

(I) may disclose personal information in its

possession to the Director or to a delivery

agent if the information is necessary for pur-

poses related to their powers and duties under
this Act.

(8) Subsection (7) prevails over a provision

in any other Act, other than the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act or

the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act, that would prevent

such disclosure.

(9) A delivery agent is bound by the terms
and conditions of an agreement with a govern-
ment or body referred to in subsection (1)
unless the delivery agent also has a similar
agreement with that body.

(10) Information disclosed under this sec-
tion or section 72 shall not include the names
of individuals unless information about identi-

fiable individuals is necessary for purposes of
the agreement.

(3) L'entente conclue en vertu du présent Caractère

article prévoit que les renseignements person-
'^°"''"'«""«'

nels recueillis, utilisés ou divulgués aux

termes de celle-ci sont confidentiels et établit

un mécanisme de maintien du caractère confi-

dentiel et de la sécurité des renseignements.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard 'dem

des renseignements personnels recueillis aux

fins de l'application ou de l'exécution de la

présente loi, de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations familiales ou

de la Loi sur les services de réadaptation pro-

fessionnelle.

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur Aucun avis

l'accès à l'information et la protection de la ^"P""":"''"

vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi

sur l'accès à l'information municipale et la

protection de la vie privée ne s'appliquent pas

à l'égard des renseignements recueillis aux

termes d'une entente conclue en vertu du pa-

ragraphe (1) ou du paragraphe 72 (1) si,

selon le cas :

a) les renseignements ont été recueillis par

comparaison de données;

b) la remise d'un avis au particulier aurait

pour effet de contrecarrer une enquête;

c) la remise d'un avis au particulier n'est

pas possible.

(6) Le ministre peut recueillir des rensei- Collecte de

gnements personnels auprès d'un gouverne-
'^"Jj^'g"^'

ment ou d'une entité avec qui il a conclu une personnels

entente en vertu du présent article, conformé-

ment à l'entente.

Divulgation

de renseigne-

ments per-

sonnels

Dispositions

d'autres lois

ayant trait au

caractère

confidentiel

(7) Une entité visée à la disposition 4 du

paragraphe (1) peut divulguer au directeur ou

à un agent de prestation des services les ren-

seignements personnels qu'elle a en sa posses-

sion si ceux-ci sont nécessaires à des fins liées

aux pouvoirs et aux fonctions que leur attribue

la présente loi.

(8) Le paragraphe (7) l'emporte sur les dis-

positions de toute autre loi, autre que la Loi

sur l'accès à l'information et la protection de

la vie privée ou la Loi sur l'accès à l'informa-

tion municipale et la protection de la vie pri-

vée, qui empêcheraient une telle divulgation.

(9) L'agent de prestation des services est lié Obligation

par les conditions d'une entente conclue avec ."f^"'

'

^
. , prestation

un gouvernement ou une entité en vertu du des services

paragraphe (1), à moins qu'il n'ait aussi con-

clu une entente semblable avec cette entité.

(10) Les renseignements divulgués en vertu Ren.seigne-

du présent article ou de l'article 72 ne doivent '""!^TJ^^^
.

particuliers

pas comprendre le nom des particuliers, saut identifiables

si des renseignements sur des particuliers
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Disposition (H) An agreement under this section or
of personal

section 72 shall include a plan for the disposi-
information . - , , . r

tion of the personal information.

Accuracy of

information

Agreements

of delivery

agents

Disclosure of

information

(12) The Director and each delivery agent

shall take reasonable measures to seek assur-

ances that information collected under this

section or section 72 is accurate and current.

72. (1) A delivery agent may, with the

approval of the Director, enter into an agree-

ment with a government or body referred to in

subsection 71 (1) with respect to the collec-

tion, use and disclosure of information.

Confidential-

ity

jsime

(2) A delivery agent may disclose personal

information collected for the purpose of

administering or enforcing this Act to any
government or body with whom the delivery

agent has made an agreement referred to in

subsection (1) if,

(a) the disclosure is made in accordance

with the agreement;

(b) the government or body administers or

enforces a social benefit program or is

conducting research related to a social

benefit program or the information

relates to the administration or enforce-

ment of or research relating to the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Can-

ada), or the prescribed Acts; and

(c) the government or body agrees to use

the information only for the purpose of

administering or enforcing a social

benefit program or conducting research

related to a social benefit program, the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts.

(3) An agreement under this section shall

provide that personal information collected,

used or disclosed under it is confidential and

shall establish mechanisms for maintaining the

confidentiality and security of the information.

(4) Subsection (2) applies with respect to

personal information collected for the

purposes of administering or enforcing this

Act, the Ontario Disability Support Program
Act, 1997, the General Welfare Assistance Act,

the Family Benefits Act or the Vocational

Rehabilitation Services Act.

Disposition

des rensei-

gnements

personnels

Exactitude

des rensei-

gnements

Ententes

conclues par

les agents de

prestation

des services

Divulgation

de renseigne-

ments

identifiables sont nécessaires aux fins de l'en-

tente.

(11) Une entente visée au présent article ou
à l'article 72 comprend des mesures pour dis-

poser des renseignements personnels.

(12) Le directeur et chaque agent de presta-

tion des services prennent des mesures raison-

nables pour obtenir des garanties selon les-

quelles les renseignements recueillis aux

termes du présent article ou de l'article 72
sont exacts et à jour.

72. (1) L'agent de prestation des services

peut, avec l'approbation du directeur, conclure

avec un gouvernement ou une entité visé au

paragraphe 71 (1) une entente à l'égard de la

collecte, de l'utilisation et de la divulgation de
renseignements.

(2) L'agent de prestation des services peut

divulguer des renseignements personnels re-

cueillis pour l'application ou l'exécution de la

présente loi à tout gouvernement ou toute enti-

té avec qui il a conclu une entente visée au

paragraphe (1) si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la divulgation est faite conformément à

l'entente;

b) le gouvernement ou l'entité administre

ou exécute un régime de prestations so-

ciales ou effectue une recherche à

l'égard d'un tel régime, ou les rensei-

gnements ont trait à l'application ou à

l'exécution de la Loi de l'impôt sur le

revenu, de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada), de la Loi sur l'immigra-

tion (Canada) ou des lois prescrites, ou

à une recherche à l'égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l'entité convient de

n'utiliser les renseignements qu'aux

fins de l'administration ou de l'exécu-

tion d'un régime de prestations sociales

ou qu'à des fins de recherche à l'égard

d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur

le revenu, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), de la Loi sur l'immi-

gration (Canada) ou des lois prescrites.

(3) L'entente conclue en vertu du présent Caractère

article prévoit que les renseignements person- '^""'"''^""s'

nels recueillis, utilisés ou divulgués aux

termes de celle-ci sont confidentiels et établit

un mécanisme de maintien du caractère confi-

dentiel et de la sécurité des renseignements.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard 'dem

des renseignements personnels recueillis aux

fins de l'application ou de l'exécution de la

présente loi, de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations familiales ou
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Collection of

personal

information

Sharing of

information

Regulations

(5) The delivery agent may collect personal

information from a government or body with

whom he or she has made an agreement under

this section in accordance with that agree-

ment.

73. The Minister, the Director and each

delivery agent may share with one another and

with the Director under the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 and any persons

exercising the Director's powers and duties

under section 39 of that Act personal informa-

tion in their possession and collected under

this Act, the Ontario Disability Support Pro-

gram Act, 1997, the Family Benefits Act, the

General Welfare Assistance Act or the Voca-

tional Rehabilitation Services Act if the infor-

mation is necessary for the purposes related to

their powers and duties under this Act or the

Ontario Disability Support Program Act,

1997.

74. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

1. prescribing the persons to be included

in a benefit unit;

2. respecting the determination of budget-

ary requirements, income and assets

and the maximum value of assets

permitted;

3. respecting the determination of the

amount of assistance to be provided and
the time and manner of providing it,

including who is eligible to receive the

assistance and how to determine what
portion of assistance is provided with

respect to each person;

4. respecting employment assistance and
the standards delivery agents must meet
in providing employment assistance;

5. respecting standards and conditions of

community participation activities;

6. respecting income assistance and deter-

mining who may be eligible for income
assistance;

7. respecting the items, services and pay-
ments that may be included as benefits

and determining who may be eligible

for benefits;

de la Loi sur les services de réadaptation pro-

fessionnelle.

(5) L'agent de prestation des services peut Collecte de

recueillir des renseignements personnels au-
^^""^'8"=-

près d'un gouvernement ou d'une entité avec personnels

qui il a conclu une entente en vertu du présent

article, conformément à l'entente.

seignements

73. Le ministre, le directeur et chaque Communica-

agent de prestation des services peuvent se
"''"<'^'^«"-

communiquer et communiquer au directeur au

sens de la Loi de 1997 sur le Programme onta-

rien de soutien aux personnes handicapées et

aux personnes qui exercent les pouvoirs et les

fonctions du directeur aux termes de l'article

39 de cette loi les renseignements personnels

qui sont en leur possession et qui ont été re-

cueillis aux termes de la présente loi, de la Loi

de 1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées, de la Loi sur les

prestations familiales, de la Loi sur l'aide so-

ciale générale ou de la Loi sur les services de
réadaptation professionnelle si les renseigne-

ments sont nécessaires aux fins liées aux pou-

voirs et aux fonctions que leur attribue la pré-

sente loi ou la Loi de 1997 sur le Programme
ontarien de soutien aux personnes handica-

pées.

74. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

1. prescrire les personnes à inclure dans

un groupe de prestataires;

2. traiter de la détermination des besoins

matériels, du revenu et de l'avoir ainsi

que de la valeur maximale permise de
l'avoir;

3. traiter de la détermination du montant

de l'aide à fournir ainsi que des dates et

du mode de sa fourniture, y compris les

personnes qui y sont admissibles et la

façon de déterminer quelle fraction de

l'aide est fournie à l'égard de chaque

personne;

4. traiter de l'aide à l'emploi et des

normes que les agents de prestation des

services doivent respecter lorsqu'ils

fournissent l'aide à l'emploi;

5. traiter des normes et des conditions

relatives aux activités de participation

communautaire;

6. traiter de l'aide au revenu et déterminer

les personnes qui peuvent y être admis-

sibles;

7. traiter des articles, services et verse-

ments qui peuvent être inclus à titre de

prestations et déterminer les personnes

qui peuvent être admissibles à des pres-

tations;

I
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8. respecting emergency assistance and

determining who may be eligible for

emergency assistance;

9. respecting the conditions of eligibility

for assistance including, without limit-

ing the generality of the foregoing,

(i) additional conditions relating to

eligibility for assistance,

(ii) information to be provided,

including the time and manner of

providing that information, verifi-

cation of that information and

home visits,

(iii) changes in circumstances,

(iv) the disposition of property,

(v) the obligation to satisfy participa-

tion requirements related to

employment measures and com-
munity participation,

(vi) the obligation to obtain compensa-
tion or to realize a financial re-

source,

(vii) requirements to agree to reimburse

delivery agents and to give assign-

ments to delivery agents, and

(viii) a person's status in the country;

10. respecting the determination of resi-

dence in Ontario;

11. prescribing classes of persons who are

not eligible for assistance;

12. respecting the provision and delivery of

emergency hostel services, including

funding, authority of delivery agents to

contract with third parties to provide

those services, the minimum standards

and conditions to be included in such

agreements and maximum daily

amounts to be cost shared;

13. respecting the determination of finan-

cial need for the purposes of section 10;

14. respecting the powers of an administra-

tor with respect to liens, and the process

for securing and discharging a lien;

15. respecting applications for basic finan-

cial assistance and the information to be

included in an application;

8. traiter de l'aide en cas d'urgence et dé-

terminer les personnes qui peuvent y
être admissibles;

9. traiter des conditions d'admissibilité à

l'aide, notamment :

(i) les conditions supplémentaires

relatives à l'admissibilité à l'aide,

(ii) les renseignements à fournir, y
compris les dates auxquelles ils

sont fournis et la façon de les four-

nir, leur attestation et les visites à

domicile,

(iii) les changements de circonstances,

(iv) la disposition des biens,

(v) l'obligation de satisfaire aux exi-

gences en matière de participation

ayant trait aux mesures d'emploi

et à la participation communau-
taire,

(vi) l'obligation d'obtenir une rémuné-
ration ou de réaliser une ressource

financière,

(vii) l'obligation de convenir de rem-

bourser les agents de prestation

des services et de faire des ces-

sions en leur faveur,

(viii) le statut d'une personne au pays;

10. traiter de la détermination de la rési-

dence en Ontario;

1 1

.

prescrire les catégories de personnes qui

ne sont pas admissibles à l'aide;

12. traiter de la fourniture et de la presta-

tion des services d'hébergement d'ur-

gence, y compris le financement, le

pouvoir des agents de prestation des

services de conclure des ententes avec

des tiers pour fournir ces services, les

normes minimales et les conditions à

inclure dans ces ententes et les mon-
tants quotidiens maximaux auxquels

s'applique le partage des coûts;

13. traiter de ce qui constitue être dans le

besoin pour l'application de l'article 10;

14. traiter des pouvoirs d'un administrateur

à l'égard des privilèges, et de la marche
à suivre pour rendre opposable un privi-

lège et en donner mainlevée;

15. traiter des demandes d'aide financière

de base et des renseignements qu'elles

doivent comprendre;
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16. requiring applications and other docu-

ments to be prepared in a form and

manner approved by the Director;

17. respecting the consequences of failing

to satisfy a condition of eligibility

including fixing periods of ineligibility;

18. respecting re-instating basic financial

assistance or returning it to its former

level and the procedures which apply;

19. prescribing the procedures to be fol-

lowed in determining the need for and

appointing a person to act for a recip-

ient under section 17 and providing

measures with respect to the person's

accountability and reporting require-

ments;

20. providing rules for the payment of a

portion of basic financial assistance for

the purposes of section 1 8 directly to a

third party;

21. respecting the reconciliation of over-

payments among delivery agents where

overpayments are owed to one delivery

agent and recovered by another and

respecting overpayments recovered by

reason of subsection 19 (3);

22. respecting the information to be

included in a notice of decision regard-

ing an overpayment, the calculation and

recovery of overpayments and the

maximum amounts which may be

deducted from basic financial assistance

when recovering an overpayment;

23. prescribing debts for the purposes of

subsection 23 (2) and the priority of

recovery of those debts;

24. prescribing additional matters that may
be appealed under this Act;

25. respecting the requirement for and pro-

cedures to be followed in conducting an

internal review;

26. prescribing the time within which an
internal review may be requested and, if

requested, is to be completed;

27. prescribing the time within which an
appeal to the Tribunal may be filed;

1 6. exiger que les demandes et autres docu-

ments soient préparés selon une forme

et de la façon approuvées par le direc-

teur;

17. traiter des conséquences de l'inobser-

vation d'une condition d'admissibilité,

y compris établir des périodes de non-

admissibilité;

18. traiter du rétablissement de l'aide finan-

cière de base ou de son rajustement

pour le porter à son niveau antérieur et

de la procédure qui s'applique;

19. prescrire la procédure à suivre pour dé-

terminer s'il est nécessaire de nommer
une personne pour qu'elle agisse au

nom d'un bénéficiaire et la nommer aux

termes de l'article 17, prévoir des me-
sures à l'égard de la responsabilité de la

personne de rendre des comptes et pres-

crire des exigences en matière de pré-

sentation de rapports;

20. prévoir des règles pour le versement

d'une fraction de l'aide financière de

base directement à un tiers pour l'appli-

cation de l'article 18;

21. traiter du rapprochement des paiements

excédentaires entre les agents de presta-

tion des services dans les cas où ils sont

dus à un agent de prestation des ser-

vices et recouvrés par un autre, et traiter

du rapprochement des paiements excé-

dentaires recouvrés aux termes du para-

graphe 19 (3);

22. traiter des renseignements qui doivent

figurer dans un avis de décision concer-

nant un paiement excédentaire, et trai-

ter du calcul et du recouvrement des

paiements excédentaires et des mon-
tants maximaux qui peuvent être dé-

duits de l'aide financière de base lors

du recouvrement d'un paiement excé-

dentaire;

23. prescrire les dettes pour l'application du

paragraphe 23 (2) et l'ordre de priorité

de leur recouvrement;

24. prescrire les questions supplémentaires

dont il peut être interjeté appel en vertu

de la présente loi;

25. traiter de l'obligafion d'effectuer la ré-

vision interne et de la procédure à sui-

vre pour le faire;

26. prescrire le délai dans lequel une révi-

sion interne peut être demandée et, le

cas échéant, celui dans lequel elle doit

être menée à terme;

27. prescrire le délai dans lequel un appel

peut être interjeté devant le Tribunal;
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28. respecting the commencement and con-

duct of and procedures for appeals to

the Tribunal and the time within which
decisions are to be rendered;

29. respecting the requirement to record

evidence whether by transcript or notes

of members taken at a hearing;

30. respecting the record of proceedings for

the purposes of proceedings before a

court;

31. prescribing the classes of appeals of

which delivery agents must give notice

to the Director;

32. respecting the determination of interim

assistance for the purposes of section

30;

33. prescribing the period within which a

new appeal is not permitted for the pur-

poses of subsection 34 (2);

34. respecting the powers and duties of a

delivery agent for the purposes of this

Act;

35. respecting the costs incurred under this

Act to which cost sharing should apply

and providing for how they are to be

shared, including the apportioning of

those costs among Ontario, municipal-

ities and persons living in territory

without municipal organization, and

prescribing the municipalities to which

cost sharing applies;

36. respecting the determination of cost

estimates and actual costs and the

reconciliation of them and respecting

reserves for working funds;

37. respecting the determination of the

amounts Ontario shall pay to delivery

agents and delivery agents shall pay to

Ontario and the methods of determining

those amounts, providing for the man-
ner in which and the intervals at which

payments shall be made, for the suspen-

sion or withholding of amounts payable

by Ontario or part of them and for mak-
ing deductions from them;

38. respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of

their share of the delivery agent's costs

incurred under this Act and, for the pur-

pose, prescribing the municipalities that

must share in that apportionment and

the manner in which that share shall be

recovered;

28. traiter de l'interjection des appels de-

vant le Tribunal, de leur conduite et de
la procédure d'appel ainsi que du délai

dans lequel les décisions doivent être

rendues;

29. traiter de l'obligation d'enregistrer des

témoignages, que ce soit par transcrip-

tion ou au moyen de notes prises par les

membres lors d'une audience;

30. traiter du dossier de l'instance aux fins

des instances introduites devant un tri-

bunal;

31. prescrire les catégories d'appels dont

les agents de prestation des services

doivent aviser le directeur;

32. traiter de la détermination de l'aide

provisoire pour l'application de l'article

30;

33. prescrire la période au cours de laquelle

un nouvel appel n'est pas permis pour
l'application du paragraphe 34 (2);

34. traiter des pouvoirs et des fonctions

d'un agent de prestation des services

pour l'application de la présente loi;

35. traiter des coûts engagés aux termes de
la présente loi auxquels devrait s'appli-

quer le partage des coûts et en prévoir

le mode de partage, y compris leur ré-

partition entre l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non éri-

gé en municipalité, et prescrire les

municipalités auxquelles s'applique le

partage des coûts;

36. traiter de l'établissement des coûts esti-

matifs et des coûts réellement engagés

ainsi que du rapprochement de ceux-ci

et traiter des réserves pour fonds de

caisse;

37. traiter de la détermination des sommes
que l'Ontario doit verser aux agents de

prestation des services et que ceux-ci

doivent lui verser ainsi que de la façon

de les déterminer, prévoir leur mode de

versement et la fréquence des verse-

ments, la suspension ou la retenue de

tout ou partie des sommes payables par

l'Ontario et les déductions qui sont

effectuées sur celles-ci;

38. traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans une zone géographi-

que de leur part des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux
termes de la présente loi et, à cette fin,

prescrire les municipalités qui sont vi-

sées par cette répartition et le mode se-

lon lequel le recouvrement de cette part

doit être effectué;
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39. providing for the recovery by Ontario

from a delivery agent of any amounts

paid by Ontario under this Act for

which the delivery agent is liable or for

the recovery by Ontario or a delivery

agent from a recipient of assistance or

from his or her estate of amounts paid

by Ontario or the delivery agent under

this Act, and prescribing the circum-

stances and manner in which any such

recovery may be made;

40. prescribing additional powers and

duties of administrators and the Direc-

tor and providing for the manner in

which administrators shall exercise

their powers and duties;

41. respecting agreements between the

Director and delivery agents and

between delivery agents and third par-

ties;

42. prescribing the powers and duties of eli-

gibility review officers and family sup-

port workers and providing for the man-
ner in which they shall exercise their

powers and duties;

43. providing for rules of application to

members of bands living on reserves

with regard to the administration of this

Act, including the provision, delivery,

administration and funding of assist-

ance and prescribing the reserves or

geographic areas to which those rules

apply;

44. respecting the giving of notice for the

purposes of this Act;

45. respecting subrogation rights under sec-

tion 70;

46. prescribing the powers and duties to

which the penalty in section 78 may
apply and the rules for determining the

penalty to be imposed for each power
or duty and the manner in which that

penalty is to be recovered;

47. defining any word or expression used in

this Act that has not been defined in

this Act;

48. prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed;

49. providing for the collection, retention,

use, disclosure and safeguarding of pri-

vacy of personal information referred to

in clause (3) (a).

39. prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'un agent de prestation des ser-

vices des sommes que l'Ontario a ver-

sées aux termes de la présente loi mais

dont le paiement incombe à l'agent de

prestation des services ou le recouvre-

ment par l'Ontario ou un agent de pres-

tation des services auprès d'un bénéfi-

ciaire de l'aide ou auprès de sa

succession des sommes que l'Ontario

ou l'agent a versées aux termes de la

présente loi, et prescrire les circons-

tances dans lesquelles ce recouvrement

peut être effectué et le mode selon le-

quel il peut l'être;

40. prescrire des pouvoirs et des fonctions

supplémentaires des administrateurs et

du directeur et prévoir la façon dont les

administrateurs exercent leurs pouvoirs

et leurs fonctions;

41. traiter des ententes conclues entre le di-

recteur et les agents de prestation des

services et entre les agents de prestation

des services et des tiers;

42. prescrire les pouvoirs et les fonctions

des agents de révision de l'admissibilité

et des agents d'aide au recouvrement et

prévoir la façon dont ils exercent leurs

pouvoirs et leurs fonctions;

43. prévoir des règles qui s'appliquent aux

membres de bandes qui vivent sur une

réserve à l'égard de l'application de la

présente loi, y compris la fourniture, la

prestation, l'administration et le finan--

cement de l'aide, et prescrire les ré-

serves ou les zones géographiques aux-

quelles s'appliquent ces règles;

44. traiter de la remise d'avis pour l'appli-

cation de la présente loi;

45. traiter des droits de subrogation prévus

à l'article 70;

46. prescrire les pouvoirs et les fonctions

auxquels peut s'appliquer la pénalité

prévue à l'article 78 et les règles à sui-

vre pour déterminer la pénalité à impo-

ser à l'égard de chaque pouvoir ou

fonction ainsi que du mode de recou-

vrement de celle-ci;

47. définir tout terme utilisé mais non défi-

ni dans la présente loi;

48. prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite;

49. prévoir la collecte, la conservation,

l'utilisation et la divulgation des rensei-

gnements personnels visés à l'alinéa

(3) a) ainsi que la protection du carac-

tère confidentiel de ceux-ci.
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Regulations,

Minister

Information

(2) The Minister may make regulations,

1. prescribing standards a delivery agent is

to meet in carrying out its functions and

the procedures and practices to be fol-

lowed by the delivery agent;

2. designating geographic areas and deliv-

ery agents for those geographic areas,

for the purposes of this Act;

3. prescribing policy statements which

shall be applied in the interpretation

and application of this Act and the

regulations.

(3) A regulation made under paragraph 9 of

subsection (1) may include a requirement that

a person,

(a) provide evidence permitting identifica-

tion of the person by means of photo-

graphic images or encrypted biométrie

information; and

(b) provide personal information about a

third party that is relevant to determin-

ing the person's eligibility.

(4) A regulation made under paragraph 7 of

subsection (1) may provide that some classes

of benefits are mandatory and must be pro-

vided to persons who are eligible and other

classes of benefits are discretionary.

(5) A regulation made under paragraph 17

of subsection (1) may provide for different

periods of ineligibility for assistance with

respect to failure to comply with or meet dif-

ferent conditions of eligibility and with

respect to repeated failures to comply.

(6) A regulation made under paragraph 17

of subsection (1) may provide for a period of

ineligibility as a result of a person's convic-

tion of an offence or crime in relation to the

receipt of social assistance.

j

Apportion- (7) A regulation made under paragraph 38
inent of costs

^f subsection (1) may do one or more of the

following:

1. Authorize municipalities in a geogra-

I

phic area to determine by agreement

I
how their costs are to be apportioned,

subject to the prescribed conditions.

2. Provide for an arbitration process for

determining how the costs of those

municipalities are to be apportioned.

(2) Le ministre peut, par règlement :

Règlements :

ministre

Benefits inay

be discre-

tionary

Periods of

ineligibility

Same

1. prescrire les normes que doit respecter

un agent de prestation des services dans

l'exercice de ses fonctions ainsi que la

procédure et les pratiques qu'il doit sui-

vre;

2. désigner les zones géographiques et les

agents de prestation des services de ces

zones, pour l'application de la présente

loi;

3. prescrire les déclarations de principes

qui s'appliquent dans l'interprétation et

l'application de la présente loi et des

règlements.

(3) Un règlement pris en application de la Renseigne-

disposition 9 du paragraphe (1) peut com- '"*"'*

prendre une exigence voulant qu'une per-

sonne :

a) d'une part, fournisse une preuve qui

permet de l'identifier au moyen d'ima-

ges photographiques ou de renseigne-

ments biométriques codés;

b) d'autre part, fournisse des renseigne-

ments personnels sur un tiers qui sont

pertinents pour déterminer l'admissibi-

lité de la personne.

(4) Un règlement pris en application de la

disposition 7 du paragraphe (1) peut prévoir

que certaines catégories de prestations sont

obligatoires et doivent être fournies aux per-

sonnes qui sont admissibles et que d'autres

catégories de prestations sont discrétionnaires.

(5) Un règlement pris en application de la

disposition 17 du paragraphe (1) peut prévoir

différentes périodes de non-admissibilité à

l'aide dans les cas où l'on ne se conforme pas

ou l'on ne satisfait pas à différentes conditions

d'admissibilité et dans les cas d'inobservation

répétée.

(6) Un règlement pris en application de la

disposition 17 du paragraphe (1) peut prévoir

une période de non-admissibilité par suite de

la déclaration de culpabilité d'une personne à

l'égard d'une infraction ou d'un acte criminel

relativement à l'aide sociale.

(7) Les règlements pris en application de la Répartition

disposition 38 du paragraphe ( 1 ) peuvent :

'^^'^ '°''''''

1. Autoriser les municipalités situées dans

une zone géographique à déterminer, au

moyen d'une entente, le mode de répar-

tition de leurs coûts, sous réserve des

conditions prescrites.

2. Prévoir une procédure d'arbitrage pour
déterminer le mode de répartition des

coûts de ces municipalités.

Prestations

discrétion-

naires

Périodes de

non-admissi-

bilité

Idem
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Same

Same

First Nation

regulations

Same

Regulation

prevails

Retroactive

effect

Exception

Biométrie

information

3. Set out the manner in which the costs of

those municipalities are to be appor-

tioned.

(8) A regulation under paragraph 1 or 2 of

subsection (7) may,

(a) provide, on an interim basis, for the

manner in which costs are to be appor-

tioned and for the time and manner in

which they are to be paid;

(b) permit an agreement or an arbitration

decision to apply to costs incurred and

paid before the agreement or decision is

reached; and

(c) provide for the reconciliation

amounts paid on an interim basis.

of

(9) Where a regulation under paragraph 3

of subsection (7) is retroactive, it may provide

for the reconciliation of amounts paid.

(10) A provision in a regulation made
under paragraph 43 of subsection (1) prevails

over a provision in this Act if the regulation so

provides.

(11) For purposes of this Act and the

regulations,

"bands", "members of bands" and "reserves"

have the same meaning as in the Indian Act

(Canada), ("bandes", "membres de bandes"

et "réserves")

(12) A regulation made under this Act may
give an entity designated as a delivery agent

powers for the purposes of this Act and, if it

does so, that regulation prevails over a provi-

sion in or under any other Act that might limit

those powers.

General or (13) A regulation made under this section
particular

^^^ ^^^ general or particular in its application.

(14) A regulation made under this section

is, if it so provides, effective with respect to a

period before it is filed.

(15) Despite subsection (14), no provision

in a regulation that imposes a penalty or sanc-

tion or decreases assistance may be retro-

active.

75. (1) Where this Act or the regulations

authorize a person to collect or use personal
information, biométrie information may be
collected or used only for the following pur-
poses:

3. Énoncer le mode de répartition des

coûts de ces municipalités.

(8) Les règlements visés à la disposition 1

ou 2 du paragraphe (7) peuvent :

a) prévoir, provisoirement, le mode de ré-

partition des coûts ainsi que le délai

dans lequel ils doivent être payés et leur

mode de paiement;

b) permettre qu'une entente ou qu'une dé-

cision arbitrale s'applique aux coûts en-

gagés et payés avant que l'entente ne

soit conclue ou que la décision ne soit

rendue;

c) prévoir le rapprochement des verse-

ments effectués provisoirement.

(9) Si un règlement visé à la disposition 3

du paragraphe (7) a un effet rétroactif, il peut

prévoir le rapprochement des versements qui

ont été effectués.

(10) Une disposition d'un règlement pris en

application de la disposition 43 du paragraphe

(1) l'emporte sur une disposition de la pré-

sente loi si le règlement comporte une disposi-

tion en ce sens.

(12) Un règlement pris en application de la

présente loi peut conférer à une entité dési-

gnée comme agent de prestation des services

des pouvoirs pour l'application de la présente

loi et, le cas échéant, ce règlement l'emporte

sur les dispositions de toute autre loi, ou pré-

vues par elle, qui pourraient limiter ces pou-

voirs.

(13) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(14) Les règlements pris en application du

présent article qui comportent une disposition

en ce sens ont un effet rétroactif.

(15) Malgré le paragraphe (14), aucune

disposition d'un règlement qui impose une pé-

nalité ou une sanction ou qui réduit l'aide ne

peut avoir d'effet rétroactif.

75. (1) Si la présente loi ou les règlements

autorisent quiconque à recueillir ou à utiliser

des renseignements personnels, des renseigne-

ments biométriques ne peuvent être recueillis

ou utilisés qu'aux fins suivantes :

Idem

Idem

Règlements

relatifs aux

premières

nations

(11) La définition qui suit s'applique à la 'dem

présente loi et aux règlements.

«bandes», «membres de bandes» et «réserves»

S'entendent au sens de la Loi sur les Indiens

(Canada).

Primauté du

règlement

Portée

générale ou

particulière

Effet

rétroactif

Exception

Renseigne-

ments bio- I

métriques
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Same

Same

Same

Same

1. To ensure that an individual is regis-

tered only once as an applicant, recip-

ient, spouse or dependent adult.

2. To authenticate the identity of an indi-

vidual who claims to be entitled to

assistance.

3. To enable an individual to receive and
give receipt for assistance provided

through a financial institution or other

authorized provider.

4. To enable an applicant, recipient,

spouse or dependent adult to access per-

sonal information.

5. To enable an individual to make a dec-

laration electronically by voice or other

means for any purposes authorized

under this Act.

6. To match data in accordance with an

agreement made under section 71 or 72

for the purpose of ensuring eligibility

for assistance or benefits.

(2) Biométrie information may be collected

under this Act only from the individual to

whom it relates, in accordance with an agree-

ment referred to in paragraph 6 of subsection

(1) or in accordance with section 73.

(3) Biométrie information shall not be dis-

closed to a third party except in accordance

with,

(a) a court order or a warrant;

(b) an agreement under section 71 or 72

that is made for the purpose of ensuring

eligibility for a social benefit program,

including a social benefit program

under the Income Tax Act or the Income
Tax Act (Canada); or

(c) section 73.

(4) Biométrie information to be collected

from the individual to whom it relates shall be

collected openly and directly from the individ-

ual.

(5) An administrator shall ensure that bio-

metric information can be accessed and used

only by those persons who need the informa-

tion in order to perform their duties under this

Act and that it is not used as a unique file

identifier or common personal file identifier,

except as authorized under subsection ( 1 ).

1. Veiller à ce qu'un particulier ne soit

inscrit qu'une seule fois à titre d'auteur

de demande, de bénéficiaire, de con-

joint ou d'adulte à charge.

2. Authentifier l'identité d'un particulier

qui prétend avoir droit à une aide.

3. Permettre à un particulier de recevoir

une aide fournie par l'intermédiaire

d'une institution financière ou d'un au-

tre fournisseur autorisé et d'en accuser

réception.

4. Permettre à un auteur de demande, à un
bénéficiaire, à un conjoint ou à un
adulte à charge d'obtenir l'accès à des

renseignements personnels.

5. Permettre à un particulier de faire une

déclaration par un moyen électronique,

notamment vocal, à toute fin autorisée

aux termes de la présente loi.

6. Comparer des données conformément à

une entente conclue en vertu de l'article

71 ou 72 afin de vérifier l'admissibilité

à une aide ou à des prestations.

(2) Les renseignements biométriques peu- idem

vent être recueillis aux termes de la présente

loi qu'auprès du particulier auquel ils se rap-

portent, que conformément à une entente visée

à la disposition 6 du paragraphe (1) ou que
conformément à l'article 73.

(3) Les renseignements biométriques ne

doivent pas être divulgués à un tiers sauf si la

divulgation est faite conformément :

a) soit à une ordonnance d'un tribunal ou

à un mandat;

b) soit à une entente conclue en vertu de

l'article 71 ou 72 afin de vérifier l'ad-

missibilité à un régime de prestations

sociales, y compris un régime de presta-

tions sociales visé par la Loi de l'impôt

sur le revenu ou la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada);

c) soit à l'article 73.

(4) Les renseignements biométriques à re-

cueillir auprès du particulier auquel ils se rap-

portent doivent être recueillis ouvertement et

directement auprès de celui-ci.

(5) L'administrateur veille à ce que seules

les personnes qui ont besoin de renseigne-

ments biométriques afin d'exercer leurs fonc-

tions aux termes de la présente loi puissent y
avoir accès et puissent les utiliser et que ceux-

ci ne soient pas utilisés comme identificateur

unique de dossiers ou identificateur commun
de dossiers personnels, sauf selon ce qui est

autorisé aux termes du paragraphe (1).

Idem

Idem

Idem
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Same

Same

Same

Same

Electronic

signature

Same

No personal

liability

(6) An administrator shall ensure that bio-

metric information collected under this Act is

encrypted forthwith after collection, that the

original biométrie information is destroyed

after encryption and that the encrypted bio-

metric information is stored or transmitted

only in encrypted form and destroyed in the

prescribed manner.

(7) Neither the Director nor an administra-

tor shall implement a system that can recon-

struct or retain the original biométrie sample

from encrypted biométrie information or that

can compare it to a copy or reproduction of

biométrie information not obtained directly

from the individual.

(8) The only personal information that may
be retained together with biométrie informa-

tion concerning an individual is the individ-

ual's name, address, date of birth and sex.

(9) For the purpose of section 67 of the

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act and section 53 of the Municipal

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act, subsection (3) is a confidentiality

provision that prevails over those Acts.

76. (1) Where this Act or the regulations

require an individual's signature, one or more
of the individual's personal identification

number (PIN), password, biométrie informa-

tion or photographic image may be used in the

place of his or her signature to authenticate

the individual's identity and to act as authori-

zation of or consent to a transaction relating to

an application for or the receipt of assistance.

(2) If a person collects an individual's per-

sonal identification number (PIN), password,

biométrie information or photographic image
under this Act, it shall be recorded and stored

in a secure electronic environment.

77. (1) No action or other proceeding in

damages shall be instituted against the Min-
istry, the Director, a delivery agent, an officer

or employee of any of them or anyone acting

under their authority for any act done in good
faith in the execution or intended execution of

a duty or authority under this Act or for any
alleged neglect or default in the execution in

good faith of any duty or authority under this

Act.

(6) L'administrateur veille à ce que les ren- '«^s™

seignements biométriques recueillis aux

termes de la présente loi soient codés sans

délai après leur collecte, que les renseigne-

ments biométriques originaux soient détruits

après l'encodage et que les renseignements

biométriques codés ne soient stockés ou trans-

mis que sous une forme codée et qu'ils soient

détruits de la façon prescrite.

(7) Ni le directeur ni l'administrateur ne 'dem

doivent mettre en place un système qui permet

de reconstituer l'échantillon biométrique

original à partir de renseignements biométri-

ques codés ou de le conserver, ou qui en per-

met la comparaison avec une copie ou une
reproduction de renseignements biométriques

qui n'ont pas été obtenus directement du parti-

culier.

(8) Les seuls renseignements personnels qui 'dem

peuvent être conservés avec les renseigne-

ments biométriques concernant un particulier

sont le nom, l'adresse, la date de naissance et

le sexe du particulier.

(9) Pour l'application de l'article 67 de la Wem

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et de l'article 53 de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la pro-

tection de la vie privée, le paragraphe (3) est

une disposition ayant trait au caractère confi-

dentiel qui l'emporte sur ces lois.

Signature

électronique
76. (1) Si la présente loi ou les règlements

exigent la signature d'un particulier, le numé-
ro d'identification personnel (NIP), le mot de

passe, les renseignements biométriques ou

l'image photographique du particulier ou toute

combinaison de ceux-ci peut être utilisé à la

place de sa signature pour authentifier son

identité et pour servir d'autorisation ou de

consentement à une opération relative à une

demande d'aide ou à la réception de celle-ci.

(2) Si une personne recueille un numéro 'dem

d'identification personnel (NIP), un mot de

passe, des renseignements biométriques ou

une image photographique d'un particulier

aux termes de la présente loi, ceux-ci doivent

être consignés et stockés dans un environne-

ment électronique protégé.

77. (1) Sont irrecevables les actions ou au- immunité

très instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le ministère, le directeur, un

agent de prestation des services, contre un di-

rigeant, un fonctionnaire ou un employé de

l'un ou l'autre de ceux-ci ou contre quiconque

agit sous l'autorité de ceux-ci, pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que

lui attribue la présente loi ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou

des fonctions que lui attribue la présente loi.
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Liability of

Crown

Penalty

Offence

Same

Obstruction

Penalty

Short title

(2) Subsection (1) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

78. If a delivery agent fails to properly

exercise a power or duty under this Act or the

regulations, the Minister may deduct from the

amount payable by Ontario a portion of the

delivery agent's share of the cost of adminis-

tering this Act and providing assistance, in

accordance with the regulations.

79. (1) No person shall knowingly obtain

or receive assistance to which he or she is not

entitled under this Act and the regulations.

(2) No person shall knowingly aid or abet

another person to obtain or receive assistance

to which the other person is not entitled under

this Act and the regulations.

(3) No person shall obstruct or knowingly

give false information to a person engaged in

investigations for the purposes of section 57 or

58.

(4) A person who contravenes subsection

(1), (2) or (3) is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 or to imprisonment for a term of not

more than six months or to both.

80. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Ontario Works Act, 1997.

Pénalité

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de Responsabi-

la Loi sur les instances introduites contre la AL.^LL_ , . , . s ,

,

. Couronne
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la

Couronne de la responsabilité qu'elle serait

autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par une personne visée au para-

graphe (I).

78. Si un agent de prestation des services

n'exerce pas de façon appropriée un pouvoir

ou une fonction que lui attribuent la présente

loi ou les règlements, le ministre peut déduire,

conformément aux règlements, de la somme
payable par l'Ontario une fraction de la part

de l'agent de prestation des services à l'égard

des coûts engagés pour appliquer la présente

loi et fournir l'aide.

79. (I) Nul ne doit sciemment obtenir ou
recevoir une aide à laquelle il n'a pas droit

aux termes de la présente loi et des règle-

ments.

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encou-

rager une autre personne à obtenir ou à rece-

voir une aide à laquelle elle n'a pas droit aux

termes de la présente loi et des règlements.

(3) Nul ne doit entraver le travail d'une

personne qui effectue des enquêtes pour l'ap-

plication de l'article 57 ou 58 ni lui donner

sciemment de faux renseignements.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe

(I), (2) ou (3) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonne-

ment d'au plus six mois, ou d'une seule de ces

peines.

80. Le titre abrégé de la Loi figurant à la Titre abrégé

présente annexe est Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail.

Infraction

Idem

Entrave

Peine



38 Bill 142 SOCIAL ASSISTANCE REFORM SchedVannexe B

SCHEDULE B
ONTARIO DISABILITY SUPPORT

PROGRAM ACT, 1997

ANNEXE B
LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME
ONTARIEN DE SOUTIEN AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

CONTENTS SOMMAIRE

1

.

Purpose of Act

2. Definitions

PARTI
ELIGIBILITY FOR AND PAYMENT OF INCOME

SUPPORT

3. Who receives income support

4. Person with a disability

5. Eligibility for income support

6. Income support in exceptional circumstances

7. Lien on property

8. Agreement to reimburse and assignment

9. Failure to comply
10. Application for income support

1 1

.

Determination of income support

1 2. Appointment of person to act for recipient

1 3. Money paid to third party

14. Recovery of overpayments

15. Reduction of income support

16. Notice of overpayment
17. Proceeding for recovery of overpayment
1 8. No attachment, etc., of income support

PART II

EFFECTIVE DATE OF INCOME SUPPORT
DECISIONS AND INTERNAL REVIEW AND

APPEALS OF THOSE DECISIONS

19. Notice of decision

20. When decision takes effect

2 1

.

Decisions that may be appealed

22. Internal review before appeal

23. Appeal to Tribunal

24. Notice to Director

25. Interim assistance

26. Order of Tribunal

27. Recovery of interim assistance

28. Appeal frivolous, vexatious

29. Appeal denied

30. If no appeal commenced
31. Appeal to court

PART III

EMPLOYMENT SUPPORTS

32. Provision of employment supports

33. Eligibility for employment supports
34. Application for employment supports

35. Determination of eligibility

36. Supports suspended or cancelled

PART IV
ADMINISTRATION OF THE ACT

37. Director

38. Director's powers and duties

1. Objet

2. Définitions

PARTIE I

SOUTIEN DU REVENU : ADMISSIBILITÉ ET
VERSEMENT

3. Bénéficiaires du soutien du revenu

4. Personnes handicapées

5. Admissibilité au soutien du revenu

6. Soutien du revenu en cas de circonstances

exceptionnelles

7. Privilège sur des biens

8. Entente de remboursement et cession

9. Inobservation

10. Demande de soutien du revenu

1 1

.

Détermination du soutien du revenu

12. Personne nommée pour agir au nom du
bénéficiaire

1 3. Somme versée à un tiers

14. Recouvrement de paiements excédentaires

15. Réduction du soutien du revenu

16. Avis de paiement excédentaire

17. Instance en recouvrement d'un paiement

excédentaire

18. Insaisissabilité du soutien du revenu

PARTIE II

DATE DE PRISE D'EFFET DES DÉCISIONS
RELATIVES AU SOUTIEN DU REVENU ET
RÉVISION INTERNE ET APPELS DE CES

DÉCISIONS

19. Avis de décision

20. Prise d'effet de la décision

21. Décisions susceptibles d'appel

22. Révision interne avant un appel

23. Appel interjeté devant le Tribunal

24. Avis envoyé au directeur

25. Aide provisoire

26. Ordonnance du Tribunal

27. Recouvrement de l'aide provisoire

28. Appel frivole ou vexatoire

29. Appel rejeté

30. Aucun appel interjeté

3 1

.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

PARTIE III

SOUTIEN DE L'EMPLOI

32. Fourniture du soutien de l'emploi

33. Admissibilité au soutien de l'emploi

34. Demande de soutien de l'emploi

35. Détermination de l'admissibilité

36. Suspension ou annulation du soutien de

l'emploi

PARTIE IV
APPLICATION DE LA LOI

37. Directeur

38. Pouvoirs et fonctions du directeur



Sched./annexe B REFORME DE L'AIDE SOCIALE Projet 142 39

39.



40 Bill 142 SOCIAL ASSISTANCE REFORM Sched./annexe B

Who
receives

income

support

"Director" means the Director of the Ontario

Disability Support Program appointed by

the Minister; ("directeur")

"district social services administration board"

means a board established under the Dis-

trict Social Services Administration Boards

Act; ("conseil d'administration de district

des services sociaux")

"employment supports" means the prescribed

goods or services provided to a person in

order to remove barriers to the person's

competitive employment and assist the per-

son in attaining his or her competitive

employment goal; ("soutien de l'emploi")

"income support" means assistance for the

provision of basic needs, shelter, costs

related to a person's disability and other

prescribed needs, and includes benefits;

("soutien du revenu")

"Minister" and "Ministry" mean the Minister

and Ministry of Community and Social

Services; ("ministre", "ministère")

"person with a disability" means a person

determined under section 4 to be a person

with a disability; ("personne handicapée")

"personal information" means personal infor-

mation as defined in the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act;

("renseignements personnels")

"prescribed" means prescribed by the regu-

lations made under this Act; ("prescrit")

"recipient" means a person to whom income
support is provided; ("bénéficiaire")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"service co-ordinator" means an organization

or person approved by the Director under

section 48 to provide or purchase employ-
ment supports; ("coordonnateur des ser-

vices")

"Tribunal" means the Social Benefits Tri-

bunal established under the Ontario Works
Act, 1997. ("Tribunal")

PARTI
ELIGIBILITY FOR AND PAYMENT OF

INCOME SUPPORT

3. (1) Income support shall be provided to

a person with a disability, as determined
under section 4, and to a person of a pre-

scribed class.

soutien de l'emploi, («service co-ordina-

tor»)

«directeur» Le directeur du Programme onta-

rien de soutien aux personnes handicapées

nommé par le ministre. («DirectoD>)

«groupe de prestataires» Une personne et

toutes les personnes à sa charge au nom
desquelles elle reçoit le soutien du revenu

ou présente une demande à cet effet,

(«benefit unit»)

«ministre» et «ministère» Le ministre et le

ministère des Services sociaux et commu-
nautaires. («Minister», «Ministry»)

«personne handicapée» La personne reconnue

comme personne handicapée aux termes de

l'article 4. («person with a disability»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi. («pre-

scribed»)

«prestations» Les articles, services ou verse-

ments prescrits, («benefits»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«renseignements biométriques» Renseigne-

ments dérivés de caractéristiques uniques

d'un particulier, à l'exclusion toutefois

d'une image photographique et de l'image

d'une signature, («biométrie information»)

«renseignements personnels» Renseigne-

ments personnels au sens de la Loi sur l'ac-

cès à l'information et la protection de la

vie privée, («personal information»)

«soutien de l'emploi» Les biens ou services

prescrits qui sont fournis à une personne

afin d'éliminer les obstacles qui l'empê-

chent d'obtenir un emploi soumis à la con-

currence et de l'aider à atteindre cet objec-

tif, («employment supports»)

«soutien du revenu» Aide au titre des besoins

essentiels, du logement, des coûts liés au

handicap d'une personne et des autres be-

soins prescrits. S'entend notamment des

prestations, («income support»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'aide sociale créé

aux termes de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail. («Tribunal»)

PARTIE I

SOUTIEN DU REVENU : ADMISSIBILITÉ
ET VERSEMENT

3. (1) Le soutien du revenu est fourni à Bénéficiain

une personne handicapée reconnue comme
du^g^gn""

telle aux termes de l'article 4 et à une per-

sonne d'une catégorie prescrite.
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Who are the

beneficiaries

Person with a

disability

Determina-

tion

EligibiUty

for income

support

Same

(2) Income support shall be provided for

the benefit of the eligible person and his or her

dependants.

4. (1) A person is a person with a disability

for the purposes of this Part if,

(a) the person has a substantial physical or

mental impairment that is continuous or

recurrent and expected to last one year

or more;

(b) the direct and cumulative effect of the

impairment on the person's ability to

attend to his or her personal care, func-

tion in the community and function in a

workplace, results in a substantial

restriction in one or more of these activ-

ities of daily living; and

(c) the impairment and its likely duration

and the restriction in the person's activ-

ities of daily living have been verified

by a person with the prescribed quali-

fications.

(2) A determination under this section shall

be made by a person appointed by the Direc-

tor.

5. (1) No person is eligible for income sup-

port unless,

(a) the person qualifies under subsection 3

(1);

(b) the person is resident in Ontario;

(c) the budgetary requirements of the per-

son and any dependants exceed their

income and their assets do not exceed

the prescribed limits, as provided for in

the regulations;

(d) the person and the prescribed depend-

ants provide the information and the

verification of information required to

determine eligibility including,

(i) information regarding personal

identification, as prescribed,

(ii) financial information, as pre-

scribed, and

(iii) any other prescribed information;

and

(e) the person and any dependants meet

any other prescribed conditions relating

to eligibility.

(2) A person is not eligible for income sup-

port if,

(2) Le soutien du revenu est fourni au profit Prestataires

de la personne admissible et des personnes à

sa charge.

4. (1) Est une personne handicapée pour Personnes

l'application de la présente partie la personne »"<''=»P^s

qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a une déficience physique ou men-
tale importante qui est continue ou ré-

currente et dont la durée prévue est d'au

moins un an;

b) l'effet direct et cumulatif de la défi-

cience sur la capacité de la personne de

prendre soin d'elle-même, de fonction-

ner dans la collectivité et de fonctionner

dans un lieu de travail se traduit par une

limitation importante d'une ou de plu-

sieurs de ces activités de la vie quoti-

dienne;

c) cette déficience et sa durée probable

ainsi que les limites des activités de la

vie quotidienne ont été confirmées par

une personne qui a les qualités pres-

crites.

(2) Une décision prévue au présent article Décisions

est rendue par une personne nommée par le

directeur.

5. (1) Nul n'est admissible au soutien du Admissibilité

revenu à moins de satisfaire aux conditions *" soutien du

revenu
suivantes :

a) la personne répond aux exigences du
paragraphe 3(1);

b) la personne réside en Ontario;

c) les besoins matériels de la personne et

de toute personne à charge dépassent

leur revenu et leur avoir ne dépasse pas

le plafond prescrit, selon ce que pré-

voient les règlements;

d) la personne et les personnes à charge

prescrites fournissent les renseigne-

ments et l'attestation de ceux-ci qui

sont exigés pour déterminer l'admissi-

bilité, notamment :

(i) les renseignements concernant

l'identité, selon ce qui est prescrit,

(ii) les renseignements financiers, se-

lon ce qui est prescrit,

(iii) les autres renseignements pres-

crits;

e) la personne et toute personne à charge

satisfont aux autres conditions pres-

crites relatives à l'admissibilité.

(2) Une personne n'est pas admissible au 'dem

soutien du revenu si les conditions suivantes

sont réunies :
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Same

Income sup-

port in

exceptional

circum-

stances

Lien on

property

Dependent

child

Exception

Agreement
to reimburse

and assign-

ment

Same

(a) the person is dependent on or addicted

to alcohol, a drug or some other chemi-

cally active substance;

(b) the alcohol, drug or other substance has

not been authorized by prescription as

provided for in the regulations; and

(c) the only substantial restriction in activi-

ties of daily living is attributable to the

use or cessation of use of the alcohol,

drug or other substance at the time of

determining or reviewing eligibility.

(3) Subsection (2) does not apply with

respect to a person who, in addition to being

dependent on or addicted to alcohol, a drug or

some other chemically active substance, has a

substantial physical or mental impairment,

whether or not that impairment is caused by

the use of alcohol, a drug or some other

chemically active substance.

6. In cases presenting exceptional circum-

stances and in which investigation shows the

advisability of income support being provided

to a person who is not eligible for it, the Lieu-

tenant Governor in Council may by order

direct that income support be provided to the

person in accordance with the terms of the

order.

7. (1) The Director shall in prescribed cir-

cumstances, as a condition of eligibility for

income support, require an applicant, recip-

ient, spouse or dependent adult who owns or

has an interest in property to consent to the

Ministry having a lien against the property, in

accordance with the regulations.

(2) Subsection (1) applies with respect to a

dependent child who owns or has an interest in

property but only if the property was trans-

ferred to the child within the prescribed period

by a person of a prescribed class.

(3) This section does not apply with respect

to property that is the principal residence of

the applicant, recipient, spouse or dependant.

8. (1) The Director shall in prescribed cir-

cumstances, as a condition of eligibility for

income support, require an applicant, a recip-

ient or a dependant to agree to reimburse the

Director for the income support provided or to

be provided.

(2) An agreement under subsection (1) may
require an assignment, as prescribed.

a) la personne a développé une dépen-

dance ou une accoutumance à l'égard

de l'alcool, d'une drogue ou d'une autre

substance chimiquement active;

b) l'alcool, la drogue ou l'autre substance

n'a pas été autorisé par ordonnance, se-

lon ce que prévoient les règlements;

c) la seule limitation importante de ses ac-

tivités de la vie quotidienne est attribua-

ble à l'utilisation ou à la cessation de

l'utilisation de l'alcool, de la drogue ou
de l'autre substance au moment de dé-

terminer ou de réviser l'admissibilité.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Idem

l'égard de la personne qui, en plus de sa dé-

pendance ou de son accoutumance à l'égard

de l'alcool, d'une drogue ou d'une autre sub-

stance chimiquement active, a une déficience

physique ou mentale importante, que celle-ci

soit causée ou non par l'utilisation de l'alcool,

d'une drogue ou d'une autre substance chimi-

quement active.

6. Dans les cas qui sont exceptionnels et Soutien du

dans lesquels une enquête révèle qu'il serait
i^^^^""^"

CHS u6 cir*

souhaitable de fournir le soutien du revenu à con.stances

une personne qui n'y est pas admissible, le exception-

iieutenant-gouverneur en conseil peut, par dé- "''"^'*

cret, ordonner que le soutien du revenu soit

fourni à la personne conformément aux condi-

tions du décret.

7. (1) Dans les circonstances prescrites, le Privilège sur

directeur exige, comme condition d'admissibi- '*^'*'''^">'

lité au soutien du revenu, que l'auteur d'une

demande, un bénéficiaire, un conjoint ou un

adulte à charge qui est propriétaire de biens ou

qui a un intérêt sur ceux-ci consente à ce que

les biens soient grevés d'un privilège en fa-

veur du ministère, conformément aux règle-

ments.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard Enfanta

d'un enfant à charge qui est propriétaire de '^^^''S^

biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci mais

seulement si les biens ont été transférés à l'en-

fant dans le délai prescrit et par une personne

d'une catégorie prescrite.

(3) Le présent article ne s'applique pas à Exception

l'égard d'un bien qui est la résidence princi-

pale de l'auteur de la demande, du bénéfi-

ciaire, du conjoint ou de la personne à charge.

8. (1) Dans les circonstances prescrites, le Entente de

directeur exige, comme condition d'admissibi-
'^'^'"™"™"

ment et

lité au soutien du revenu, que l'auteur d'une cession

demande, un bénéficiaire ou une personne à

charge convienne de rembourser au directeur

le soutien du revenu qui a été ou qui sera

fourni.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) peut >dem

exiger une cession, selon ce qui est prescrit.



SchedVannexe B REFORME DE L'AIDE SOCIALE Projet 142 43

Same

Failure to

comply

Re-

inslatement

Application

for income

support

Same

Determina-

tion of

income

support

Appointment

of person to

act for

recipient

(3) This section does not apply to,

(a) a payment that would be exempt as

income or assets under this Act or the

regulations; or

(b) that portion of employment earnings,

pension income or other prescribed

income that is paid with respect to a

period after the period during which the

person receives income support.

9. (1) If an applicant, recipient or depend-
ant fails to comply with or meet a condition of

eligibility for income support, the Director

shall, as prescribed, do one of the following:

1 . Refuse to grant income support.

2. Declare the person

income support for

period.

ineligible for

the prescribed

Same

3. Reduce or cancel the income support or

that part of it provided for the benefit of

the person who has failed to comply.

4. Suspend the income support or suspend

that part of it provided for the benefit of

the person who has failed to comply.

(2) If income support is suspended, reduced

or cancelled under this section, it shall be

returned to its former level or re-instated only

in accordance with the regulations.

10. (1) An application for income support

shall be made in the prescribed manner and

shall contain the prescribed information.

(2) Despite any decision of the Director, the

Tribunal or a court, a further application for

income support may be made by an applicant

or recipient upon new or other evidence or if

material circumstances have changed.

11. The amount of income support to be

provided and the time and manner of provid-

ing that support shall be determined in accord-

ance with the regulations.

12. (1) The Director may appoint a person

to act for a recipient if there is no guardian of

property or trustee for the recipient and the

Director is satisfied that the recipient is using

or is likely to use his or her income support in

a way that is not for the benefit of a member
of the benefit unit.

(2) The Director may provide income sup-

port for the benefit of a recipient to the recipi-

(3) Le présent article ne s'applique pas à ce 'dem

qui suit :

a) un versement qui ne serait pas un reve-

nu ou un élément d'actif aux termes de
la présente loi ou des règlements;

b) la portion des gains tirés d'un emploi,

du revenu de pension ou d'un autre re-

venu prescrit qui est versée à l'égard

d'une période après celle au cours de
laquelle la personne reçoit le soutien du
revenu.

9. (1) Si l'auteur d'une demande, un béné-

ficiaire ou une personne à charge ne se con-

forme pas ou ne satisfait pas à une condition

d'admissibilité au soutien du revenu, le direc-

teur prend, selon ce qui est prescrit, l'une ou
l'autre des mesures suivantes :

1. Il refuse d'accorder le soutien du reve-

nu.

Inobserva-

tion

Rétablisse-

ment

soutien du

revenu

2. Il déclare cette personne non admissible

au soutien du revenu pour la période

prescrite.

3. Il réduit ou annule le soutien du revenu

ou la fraction de celui-ci qui est fourni

au profit de cette personne.

4. Il suspend le soutien du revenu ou la

fraction de celui-ci qui est fourni au

profit de cette personne.

(2) Si le soutien du revenu est suspendu,

réduit ou annulé aux termes du présent article,

il ne doit être porté à son niveau antérieur ou
rétabli que conformément aux règlements.

10. (1) La demande de soutien du revenu Demande de

est présentée de la façon prescrite et comprend
les renseignements prescrits.

(2) Malgré la décision du directeur, du Tri- 'dem

bunal ou d'un tribunal, l'auteur de la demande
ou le bénéficiaire peut présenter une nouvelle

demande de soutien du revenu en s'appuyant

sur de nouveaux éléments de preuve ou si des

circonstances importantes ont changé.

11. Le montant du soutien du revenu à Détermina-

fournir ainsi que les dates et le mode de sa "™''"

fourniture sont déterminés conformément aux

règlements.

12. (1) Le directeur peut nommer une per-

sonne pour agir au nom d'un bénéficiaire si ce

dernier n'a pas de tuteur aux biens ni de fidu- nomdubé"
claire et que le directeur est convaincu que le néficiaire

bénéficiaire n'utilise pas ou n'utilisera vrai-

semblablement pas le soutien du revenu qu'il

reçoit à l'avantage d'un membre du groupe de
prestataires.

(2) Le directeur peut fournir le soutien du Wem

revenu au profit d'un bénéficiaire au tuteur

aux biens ou au fiduciaire du bénéficiaire ou à

soutien du

revenu

Personne

nommée
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Compensa-
tion

Report and

account

Money paid

to third party

Recovery of

overpay-

Same

Recovery of

overpay-

menls from

other

programs

Methods of

recovery

ent's guardian of property or trustee or to a

person appointed under subsection (1).

(3) A person to whom income support is

provided under subsection (2) is not entided to

a fee or other compensation or reward or to

reimbursement for costs or expenses incurred

by acting under this section, except as pre-

scribed.

(4) A person appointed under this section to

act for a recipient shall report and account in

accordance with the regulations.

13. A portion of income support may be

provided directly to a third party on behalf of

a recipient if an amount is payable by a mem-
ber of the benefit unit to the third party for

costs relating to basic needs or shelter, as pre-

scribed.

14. (1) If an amount has been provided to a

recipient under this Act in excess of the

amount to which the recipient was entitled,

the amount of the excess is an overpayment.

(2) If a recipient or a dependant fails to

honour an assignment or an agreement to

reimburse the Director, the prescribed amount
is an overpayment.

(3) An overpayment enforceable against a

recipient or the recipient's spouse under the

Ontario Works Act, 1997, the Family Benefits

Act or the General Welfare Assistance Act is

recoverable under this Act even though the

overpayment was made by.

(a) a delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997;

(b) a welfare administrator under

General Welfare Assistance Act; or

the

Reduction of

income

support

(c) the Director under the Family Benefits

Act.

(4) An overpayment may be recovered by

one or more of reduction of income support

under section 15, notice under section 16 or a

proceeding under section 17.

15. (1) The Director may recover the

amount of an overpayment by deducting it

from the recipient's income support.

la personne nommée en vertu du paragraphe

(1).

(3) La personne à qui le soutien du revenu

est fourni en vertu du paragraphe (2) n'a pas

droit à des honoraires ni à une autre forme de

rémunération ou d'indemnité ni au rembourse-

ment des frais ou dépenses qu'elle engage

lorsqu'elle agit aux termes du présent article,

sauf selon ce qui est prescrit.

(4) La personne nommée en vertu du pré-

sent article pour agir au nom d'un bénéficiaire

présente un rapport et effectue une reddition

de comptes conformément aux règlements.

13. Une fraction du soutien du revenu peut

être fournie directement à un tiers au nom
d'un bénéficiaire si une somme est payable au

tiers par un membre du groupe de prestataires

à l'égard des coûts se rapportant aux besoins

essentiels ou au logement, selon ce qui est

prescrit.

14. (1) Si un bénéficiaire a reçu une

somme aux termes de la présente loi qui est

supérieure au montant auquel il avait droit,

l'excédent constitue un paiement excéden-

taire.

Rémunéra-
tion

Rapport et

reddition de

comptes

Somme ver-

sée à un tiers

Recouvre-

ment de

paiements

excéden-

taires

(2) Si un bénéficiaire ou une personne à idem

charge ne respecte pas une cession ou une

entente prévoyant le remboursement du direc-

teur, le montant prescrit constitue un paiement

excédentaire.

(3) Un paiement excédentaire pouvant faire

l'objet d'une exécution forcée à l'égard d'un

bénéficiaire ou de son conjoint aux termes de

la Loi de 1997 sur le programme Ontario au

travail, de la Loi sur les prestations familiales

ou de la Loi sur l'aide sociale générale peut

être recouvré aux termes de la présente loi

même s'il a été versé, selon le cas :

a) par un agent de prestation des services

aux termes de la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail;

b) par un administrateur de l'aide sociale

aux termes de la Loi sur l'aide sociale

générale;

c) par le directeur aux termes de la Loi sur

les prestationsfamiliales.

(4) Un paiement excédentaire peut être re-

couvré en réduisant le soutien du revenu en

vertu de l'article 15, en donnant un avis en

vertu de l'article 16 ou en introduisant une

instance en vertu de l'article 17, ou en prenant

à la fois une ou plusieurs de ces mesures.

15. (1) Le directeur peut recouvrer le mon-
tant d'un paiement excédentaire en le dédui-

sant du soutien du revenu que reçoit le bénéfi-

ciaire.

Recouvre-

ment de

paiements

excéden-

taires versés

dans le cadre

d'autres pro-

grammes

Modes de re-

couvrement

Réduction du

soutien du
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Same

Notice of

overpayment

Effect of

notice

Effect of

appeal

Notice to

spouse

Effect of

notice to

spouse

(2) The amount deducted under subsection

(1) shall not exceed the prescribed amount
unless the recipient agrees to a greater amount
being deducted.

16. (1) The Director may give a recipient

notice in writing of a decision determining

that an overpayment exists and, if the Director

does, the notice shall set out the amount of the

overpayment and the prescribed information

concerning the decision.

(2) A decision determining that an overpay-

ment exists shall be final and enforceable

against the recipient as if it were an order of

the Ontario Court (General Division) if,

(a) notice of it has been given under sub-

section (1);

(b) the time for commencing an appeal to

the Tribunal has expired; and

(c) no appeal has been commenced.

(3) If the decision is appealed and an over-

payment is determined, the decision of the

Tribunal shall be final and enforceable against

the recipient as if it were an order of the

Ontario Court (General Division).

(4) If a recipient had a dependent spouse

when an overpayment was incurred, the Direc-

tor may give notice in writing to the spouse

respecting the overpayment.

(5) If the Director provides notice to a

spouse under subsection (4), subsections (2)

and (3) apply with necessary modifications to

the spouse.

Proceeding 17. The Director may recover an overpay-
for recovery ^^^^ ^^ ^ j l^j j j ^^^ Crown in a court of
of overpay- ..... , ,

ment competent junsdiction, whether or not notice

has been provided under section 16.

18. (1) Income support under this Act,

(a) is not subject to alienation or transfer

by the recipient; and

(b) is not subject to garnishment, attach-

ment, execution, seizure or receivership

under any other Act.

(2) Despite subsection (1), the Director

may deduct a portion of income support to

No attach-

ment, etc., of

income

support

Deduction re

money owed
for family

support, etc. recover,

(a) the amount of a support deduction order

that is enforceable against a member of

the benefit unit under section 20 of the

Family Responsibility and Support

Arrears Enforcement Act, 1996; or

Idem

Avis de paie-

ment excé-

dentaire

Effet de

l'appel

(2) Le montant déduit en vertu du paragra-

phe (1) ne doit pas dépasser le montant pres-

crit, sauf consentement du bénéficiaire.

16. (1) Le directeur peut donner au bénéfi-

ciaire un avis écrit de la décision selon la-

quelle un paiement excédentaire a été versé et,

s'il le fait, l'avis indique le montant du paie-

ment excédentaire et les renseignements pres-

crits concernant la décision.

(2) La décision selon laquelle un paiement Effet de

excédentaire a été versé est définitive et exé- '
^''^

cutoire à l'égard du bénéficiaire comme s'il

s'agissait d'une ordonnance de la Cour de

l'Ontario (Division générale) si les conditions

suivantes sont réunies :

a) un avis de la décision a été donné en

vertu du paragraphe ( 1 );

b) le délai prévu pour interjeter appel de-

vant le Tribunal a expiré;

c) aucun appel n'a été interjeté.

(3) S'il est interjeté appel de la décision et

que le Tribunal détermine qu'un paiement ex-

cédentaire a été versé, la décision du Tribunal

est définitive et exécutoire à l'égard du bénéfi-

ciaire comme s'il s'agissait d'une ordonnance

de la Cour de l'Ontario (Division générale).

(4) Si le bénéficiaire avait un conjoint à sa

charge lorsque le paiement excédentaire a été

versé, le directeur peut donner au conjoint un

avis écrit concernant le paiement excéden-

taire.

(5) Si le directeur donne un avis à un con-

joint en vertu du paragraphe (4), les paragra-

phes (2) et (3) s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, au conjoint.

17. Le directeur peut recouvrer devant un

tribunal compétent un paiement excédentaire à

titre de créance de la Couronne, qu'un avis ait

été donné ou non en vertu de l'article 16.

18. (1) Le soutien du revenu prévu par la

présente loi ne peut faire l'objet :

a) ni d'une aliénation ou d'un transfert par

le bénéficiaire;

b) ni d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une

saisie-exécution ou d'une mise sous sé-

questre aux termes d'une autre loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur

peut déduire une fraction du soutien du revenu

pour recouvrer, selon le cas :

a) le montant d'une ordonnance de retenue

des aliments qui est exécutoire à l'égard

d'un membre du groupe de prestataires

aux termes de l'article 20 de la Loi de
1996 sur les obligations familiales et

l'exécution des arriérés d'aliments;

Avis au

conjoint

Effet de

l'avis donné
au conjoint

Instance en

recouvre-

ment d'un

paiement ex-

cédentaire

Insaisissabi-

lilé du

soutien du

revenu

Déduction

relative à une

somme due

au titre des

obligations

alimentaires

envers la

famille
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(b) the prescribed government debts owed
by a member of the benefit unit.

(3) The total amount deducted from income
support under subsection (2) shall not exceed

the prescribed amount unless the recipient

agrees to a greater amount.

(4) The Director shall pay any amount
deducted under this section to the prescribed

person.

(5) This section applies even if the amount
has been paid into the person's account at a

fmancial institution.

PART II

EFFECTIVE DATE OF INCOME SUPPORT
DECISIONS AND INTERNAL REVIEW
AND APPEALS OF THOSE DECISIONS

19. The Director shall give notice to the

applicant or recipient of a decision that may
be appealed and the notice shall advise the

applicant or recipient that he or she may
request an internal review of it.

20. (1) A decision of the Director shall be

effective from the date fixed by the Director,

whether it is before, on or after the date of the

decision.

(2) A Director's decision that may not be

appealed is final when it is made.

decision that may be(3) A Director's

appealed is final,

(a) when the prescribed time for requesting

internal review expires, if no internal

review is requested within that time; or

(b) on the earlier of the day the prescribed

time for completing the internal review

expires and the day the internal review

is completed, if an internal review has

been requested.

2L (1) Any decision of the Director affect-

ing eligibility for or the amount of income
support or assistance under section 49, other

than a decision referred to in subsection (2),

may be appealed to the Tribunal.

(2) No appeal lies to the Tribunal

respect to the following matters:

with

1. A decision respecting discretionary

income support.

2. A decision of the Lieutenant Governor
in Council respecting income support in

exceptional circumstances.

b) les dettes prescrites d'un membre du
groupe de prestataires à l'endroit du
gouvernement.

(3) Le montant total déduit du soutien du Montant

revenu en vertu du paragraphe (2) ne doit pas
'"'""'"^'

dépasser le montant prescrit, sauf consente-

ment du bénéficiaire.

déduit

(4) Le directeur verse à la personne près- Versement

crite toute somme déduite en vertu du présent **" montant

article.
déduit

(5) Le présent article s'applique même si le Application

montant a été versé à un compte que la per- ''^ '
"""^'^

sonne détient dans une institution financière.

PARTIE II

DATE DE PRISE D'EFFET DES
DÉCISIONS RELATIVES AU SOUTIEN DU
REVENU ET RÉVISION INTERNE ET

APPELS DE CES DÉCISIONS

19. Le directeur donne à l'auteur de la Avis de

demande ou au bénéficiaire un avis d'une dé-
''^''*'°"

cision susceptible d'appel et l'avis informe

l'auteur de la demande ou le bénéficiaire qu'il

peut demander une révision interne de la déci-

sion.

20. ( 1 ) La décision du directeur prend effet Prise d'effet

à la date qu'il fixe, que cette date soit la date 'l^'.",,,, , ,1 , . ^ . décision

de la decision ou qu elle lui soit antérieure ou
postérieure.

(2) La décision du directeur qui n'est pas Décision

susceptible d'appel est définitive au moment 'i^f'""'^^

où elle est prise.

(3) La décision du directeur qui est suscep- 'dem

tible d'appel est définitive :

a) à l'expiration du délai prescrit pour de-

mander une révision interne, si aucune
révision interne n'est demandée entre

temps;

b) le jour de l'expiration du délai prescrit

pour terminer une révision interne ou,

s'il lui est antérieur, le jour où la révi-

sion interne est terminée, si une révi-

sion interne a été demandée.

21. (1) Il peut être interjeté appel devant le Décisions

susceptibles

d'appel
Tribunal de toute décision du directeur qui a

une incidence sur l'admissibilité au soutien du

revenu ou à l'aide prévue à l'article 49 ou sur

son montant, autre qu'une décision visée au

paragraphe (2). i

(2) Il ne peut être interjeté appel des ques- ExcepUons

tions suivantes devant le Tribunal :

'

1. Une décision concernant le soutien du

revenu discrétionnaire.

2. Une décision du lieutenant-gouverneur

en conseil concernant le soutien du re-
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Employment
supports, no

appeal

3. A decision to provide a portion of

income support directly to a third party.

4. A variation, refusal or cancellation of

income support caused by an amend-
ment to this Act or the regulations.

5. A prescribed decision.

(3) No appeal lies to the Tribunal with

respect to a decision taken under Part III of

this Act.

22. (1) No appeal may be commenced
review

unless an internal review has been requested.

Internal

review

Same

If review

requested

SPPA does

not apply

Appeal to

Tribunal

Same

Same

Parties

Notice to

spou.se

Same

(2) The request for internal review must be

made within the prescribed time.

(3) If the applicant or recipient requests an

internal review, the review shall be completed

in the prescribed manner and within the pre-

scribed period.

(4) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to an internal review.

23. (1) An applicant or recipient may
appeal a decision of the Director within the

prescribed period after an internal review by

filing a notice of appeal that shall include rea-

sons for requesting the appeal.

(2) The Tribunal may extend the time for

appealing a decision if it is satisfied that there

are apparent grounds for an appeal and that

there are reasonable grounds for applying for

the extension.

(3) An appeal to the Tribunal shall be com-
menced and conducted in accordance with the

regulations.

(4) The Director, the applicant or recipient

who requested the hearing and any other per-

sons specified by the Tribunal are parties to

the proceedings before the Tribunal.

(5) If an appeal relates to a determination

of an overpayment of which the Director has

given notice to a dependent spouse under sub-

section 16 (4), the spouse shall be added as a

party.

(6) A spouse who has been added as a party

to the appeal of a determination may not com-
mence an appeal in relation to that determina-

tion.

venu fourni dans des circonstances ex-

ceptionnelles.

3. La décision de fournir une fraction du
soutien du revenu directement à un

tiers.

4. La modification, le refus ou l'annula-

tion du soutien du revenu en raison

d'une modification apportée à la pré-

sente loi ou aux règlements.

5. Une décision prescrite.

(3) Il ne peut être interjeté appel devant le Soutiende

Tribunal d'une décision prise aux termes de la '^""P'"'-
• ITT 1 1 . > • aucun appel

partie III de la présente loi.

22. (1) Aucun appel ne peut être interjeté à Révision in-

moins qu'une révision interne n'ait été deman- '^">^^^f"'
,

,

^ un appel
dee.

(2) La demande de révision interne doit 'dem

être faite dans le délai prescrit.

(3) Si l'auteur de la demande ou le bénéfi-

ciaire demande une révision interne, celle-ci

est menée à terme de la façon prescrite et dans

le délai prescrit.

(4) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas à une révision in-

terne.

23. (1) L'auteur d'une demande ou le bé-

néficiaire peut interjeter appel d'une décision

du directeur dans le délai prescrit qui suit la

révision interne en déposant un avis d'appel

qui comprend les motifs de l'appel.

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu

pour interjeter appel d'une décision s'il est

convaincu qu'il existe des motifs apparem-
ment fondés pour interjeter appel et qu'il

existe des motifs raisonnables pour demander
la prorogation du délai.

(3) Un appel est interjeté devant le Tribunal

et conduit conformément aux règlements.

Révision

demandée

Non-applica-

tion de la Lui

sur l'exercice

des compé-
tences

légales

Appel inter-

jeté devant le

Tribunal

Idem

Idem

(4) Le directeur, l'auteur de la demande ou Parties

le bénéficiaire qui a demandé l'audience et les

autres personnes que précise le Tribunal sont

parties aux instances introduites devant le Tri-

bunal.

(5) Si un appel porte sur la détermination

d'un paiement excédentaire dont le directeur a

donné avis à un conjoint à charge en vertu du
paragraphe 16 (4), le conjoint est ajouté com-
me partie.

(6) Le conjoint qui a été ajouté comme par-

tie à l'appel d'une détermination ne peut pas

interjeter d'appel relativement à cette détermi-

nation.

Avis au

conjoint

Idem
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Same
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(7) The Director may maice written submis-

sions in the place of or in addition to appear-

ing at a hearing.

(8) If written submissions are to be made,

the parties to the hearing shall be given an

opportunity before the hearing to examine the

submissions, as prescribed.

(9) The parties to a hearing shall be given

an opportunity before the hearing to examine

any written or documentary evidence that a

party proposes to introduce at the hearing, as

prescribed.

(10) The onus lies on the appellant to sat-

isfy the Tribunal that the decision of the

Director is wrong.

24. If there is a delivery agent under sec-

tion 39, the delivery agent shall notify the

Director of the prescribed appeals to the Tri-

bunal and the Tribunal shall add the Director

as a party, on his or her request.

25. (1) The Tribunal may direct the Direc-

tor to provide the prescribed interim assistance

to a recipient if the Tribunal is satisfied that

the person will suffer financial hardship dur-

ing the period needed for the Tribunal to com-
plete its review and give notice of its decision.

(2) A recipient may receive interim assist-

ance directed under subsection (I) only so

long as he or she meets all conditions of eligi-

bility for income support other than a condi-

tion relating to the issue under appeal.

(3) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to proceedings of the Tribunal

with respect to interim assistance.

26. (1) In an appeal to the Tribunal, the

Tribunal may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

(d) refer the matter back to the Director for

reconsideration in accordance with any

directions

proper.

the Tribunal considers

(2) The Tribunal shall give reasons for its

decision.

(3) The Director shall give effect to the

Tribunal's directions under this section.

(4) A decision of the Tribunal takes effect

when it is made and, if it is appealed, contin-
ues in effect until a decision of the Divisional
Court is made on appeal.

m

Preuve docu-

mentaire ou

témoignages

écrits

Fardeau de la

preuve

Avis envoyé

au directeur

Aide

provi.soire

(7) Le directeur peut présenter des observa- Observations

tions par écrit au lieu ou en plus de comparaî-

tre à une audience.

(8) Si des observations écrites doivent être 'dem

présentées, les parties à l'audience doivent

avoir l'occasion d'examiner les observations

avant l'audience, selon ce qui est prescrit.

(9) Les parties à l'audience doivent avoir

l'occasion d'examiner, avant l'audience, la

preuve documentaire ou les témoignages écrits

qu'une partie a l'intention d'y présenter, selon

ce qui est prescrit.

(10) Il incombe à l'appelant de convaincre

le Tribunal que la décision du directeur est

erronée.

24. L'agent de prestation des services visé

à l'article 39, le cas échéant, avise le directeur

des appels prescrits qui sont interjetés devant

le Tribunal et ce dernier ajoute le directeur

comme partie, à sa demande.

25. (1) Le Tribunal peut ordonner au direc-

teur de verser l'aide provisoire prescrite à un

bénéficiaire s'il est convaincu que celui-ci

éprouvera des difficultés financières pendant

la période dont le Tribunal a besoin pour me-
ner à terme la révision et donner avis de sa

décision.

(2) Le bénéficiaire peut recevoir l'aide 'dem

provisoire ordonnée en vertu du paragraphe

(1) tant qu'il satisfait à toutes les conditions

d'admissibilité au soutien du revenu autres

que les conditions relatives à la question fai-

sant l'objet de l'appel.

(3) La Loi sur l'exercice des compétences Procédure

légales ne s'applique pas aux instances intro-

duites devant le Tribunal à l'égard de l'aide

provisoire.

26. (I) Dans un appel interjeté devant lui. Ordonnance

le Tribunal peut :

du Tribunal

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question au directeur pour

réexamen conformément aux directives

que le Tribunal juge indiquées.

(2) Le Tribunal donne les motifs de sa déci-

sion.

Motifs

(3) Le directeur donne suite aux directives 'dem

visées au présent article. É

de l'ordon-

nance

(4) La décision du Tribunal prend effet au Prise d'effet

moment où elle est rendue et, s'il en est inter-

jeté appel, elle reste en vigueur jusqu'à ce

qu'une décision de la Cour divisionnaire soit

rendue en appel. |,
j
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Appeal

frivolous,

vexatious

Appeal

denied

Recovery of 27. If the amoutit of interim assistance pro-

!."'m!^,?„.„ vided exceeds the amount that would have

been payable under the final order of the Tri-

bunal or Court during the period for which
interim assistance was provided, the amount
of the excess shall be deemed to be an over-

payment incurred under this Act.

28. The Tribunal shall refuse to hear an

appeal if it determines the appeal to be frivo-

lous or vexatious.

29. (1) An appeal to the Tribunal shall be

denied if,

(a) the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to file the information

required for the appeal within the

required time;

(b) in the case of a hearing held in person,

the person appealing fails, without rea-

sonable cause, to attend the hearing at

the time and place fixed for it;

(c) in the case of a hearing held by tele-

phone, video conference or some other

means, the person appealing fails, with-

out reasonable cause, to be available to

be contacted for the purpose of the

hearing.

Limitation (2) If an appeal is denied under subsection

q"em''appeai (')' '^^ appellant may not appeal a subsequent

decision on the same issue during the pre-

scribed period.

(3) The Tribunal shall not make a decision

in an appeal under this Act that the Director

would not have authority to make.

30. If the Director's decision is not

appealed to the Tribunal within the time

required under this Act, no further appeal lies

to the Tribunal or a court with regard to that

decision.

31. (1) Any party to a hearing before the

Tribunal may appeal the Tribunal's decision to

the Divisional Court on a question of law.

(2) If a party appeals from a decision of the

Tribunal, the Tribunal shall forthwith file with

the Divisional Court the prescribed docu-

ments, which shall constitute the record in the

appeal.

(3) The person appealing shall serve the

notice of appeal on any other party before the

Tribunal.

Minister (4) The Minister is entitled to be heard by
enmiedtobe

counsel or Otherwise on an appeal under this

section.

Jurisdiction

of Tribunal

If no appeal

commenced

Appeal to

Court

Record to be
filed in court

Notice

27. Si le montant de l'aide provisoire qui a Recouvre-

été versé dépasse le montant qui aurait été ™jg
payable aux termes de l'ordonnance définitive provi.soire

du Tribunal ou de la Cour divisionnaire au

cours de la période à l'égard de laquelle l'aide

provisoire a été versée, l'excédent est réputé

un paiement excédentaire versé aux termes de
la présente loi.

28. Le Tribunal refuse d'entendre un appel Appel frivole

s'il détermine que celui-ci est frivole ou vexa- °"^s'""°'fs

toire.

29. (1) Un appel interjeté devant le Tri- Appel rejeté

bunal est rejeté si :

a) l'appelant ne dépose pas les renseigne-

ments exigés à l'égard de l'appel dans

le délai prévu sans avoir de motif rai-

sonnable;

b) dans le cas d'une audience exigeant la

comparution en personne, l'appelant ne

s'y présente pas aux date, heure et lieu

fixés sans avoir de motif raisonnable;

c) dans le cas d'une audience tenue par

téléphone, vidéoconférence ou un autre

moyen, l'appelant n'est pas disponible

aux fins de l'audience sans avoir de

motif raisonnable.

(2) Si un appel est rejeté aux termes du RestricUon

paragraphe (1), l'appelant ne peut, au cours de
a^'^è^ifubsé"

la période prescrite, interjeter appel d'une dé- quem
cision subséquente sur la même question.

(3) Dans un appel interjeté en vertu de la Compétence

présente loi, le Tribunal ne doit pas rendre de ''"Tribunal

décision que le directeur ne serait pas habilité

à prendre.

30. S'il n'est pas interjeté appel de la déci- Aucun appel

sion du directeur devant le Tribunal dans le '"'^''J^''^

délai prévu par la présente loi, aucun autre

appel ne peut être interjeté devant le Tribunal

ou un tribunal relativement à cette décision.

31. (1) Toute partie à une audience devant Appel inter-

le Tribunal peut interjeter appel de la décision
^cotfdivi"'

'"

du Tribunal devant la Cour divisionnaire sur sionnaire

une question de droit.

(2) Si une partie interjette appel d'une déci- Dossier

sion du Tribunal, celui-ci dépose sans délai ''^P°''^^"

auprès de la Cour divisionnaire les documents

prescrits, lesquels constituent le dossier d'ap-

pel.

(3) L'appelant signifie l'avis d'appel aux Avis

autres parties à l'audience devant le Tribunal.

(4) Le ministre a le droit d'être entendu. Ministre

notamment par l'intermédiaire d'un avocat,
'^"'™''"^"

lors d'un appel interjeté en vertu du présent

article.
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appeal

Same

Provision of

employmeni
supports

Who
receives

employment
supports

(5) In an appeal to the Court of a decision

of the Tribunal, the Court may,

(a) deny the appeal;

(b) grant the appeal;

(c) grant the appeal in part; or

(d) refer the matter back to the Tribunal or

the Director for reconsideration in

accordance with any directions the

Court considers proper.

(6) The Tribunal or the Director shall give

effect to any direction given by the Court

under this section.

PART III

EMPLOYMENT SUPPORTS

32. (1) The prescribed employment sup-

ports may be provided to a person described in

subsection (2) in order to remove barriers to

the person's competitive employment and

assist the person in attaining his or her com-
petitive employment goal.

(2) Employment supports may be provided

to a person if the person is eligible for income

support under Part I or if.

(a) the person has a physical or mental

impairment that is continuous or recur-

rent and expected to last one year or

more and that presents a substantial bar-

rier to competitive employment; and

(b) the fact that clause (a) applies to the

person has been verified by a person

with the prescribed qualifications.

Eligibility 33. No person is eligible for employment
^°'

, . supports under this Act unless he or she is
employment

,. r- , i- i i^^ j

supports qualified tor them under section 32 and.

(a) the person is resident in Ontario;

(b) the person intends to and is able to pre-

pare for, accept or maintain competitive

employment;

(c) the person is not a member of a class of

persons prescribed to be ineligible for

employment supports; and

(d) the person enters into a funding agree-

ment with a service co-ordinator based

on a competitive employment plan.

(5) Dans un appel d'une décision du Tri- Pouvoir de la

bunal interjeté devant elle, la Cour division-
c°"f'''^'"

-" ' sionnaire

naire peut :

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question au Tribunal ou au

directeur pour réexamen conformément
aux directives que la Cour divisionnaire

juge indiquées.

(6) Le Tribunal ou le directeur donne suite 'dem

aux directives de la Cour divisionnaire visées

au présent article.

PARTIE III

SOUTIEN DE L'EMPLOI

32. (1) Le soutien de l'emploi prescrit peut Fourniture

être fourni à une personne visée au paragraphe ^"^o'J".^"''^

(2) afin d'éliminer les obstacles qui l'empê-

chent d'obtenir un emploi soumis à la concur-

rence et de l'aider à atteindre cet objectif.

(2) Le soutien de l'emploi peut être fourni Bénéficiaires

à une personne si elle est admissible au sou-
f."^°""f"''^

tien du revenu aux termes de la partie I ou si

elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a une déficience physique ou men-
tale qui est continue ou récurrente et

dont la durée prévue est d'au moins un

an, et qui constitue un obstacle impor-

tant à l'obtention d'un emploi soumis à

la concurrence;

b) l'application de l'alinéa a) à son égard a

été confirmée par une personne qui a

les qualités prescrites.

Admissibilité

au soutien de

l'emploi

Application

for

employment
supports

34. An application for employment sup-

ports shall be made to the service co-ordinator

33. Nul n'est admissible au soutien de

l'emploi prévu par la présente loi à moins

qu'il ne puisse être fourni à la personne aux

termes de l'article 32 et que celle-ci ne satis-

fasse aux conditions suivantes :

a) elle réside en Ontario;

b) elle a l'intention et est capable de se

préparer pour obtenir un emploi soumis

à la concurrence, d'accepter un tel em-

ploi ou de le garder;

c) elle n'est pas membre d'une catégorie

prescrite de personnes qui ne sont pas

admissibles au soutien de l'emploi;

d) elle conclut une entente de participation

financière avec un coordonnateur des

services fondée sur un plan de recher-

che d'un emploi soumis à la concur-

rence.

34. La demande de soutien de l'emploi est Demande de

présentée au coordonnateur des services de la
p°"^p|of^
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Determi na-

tron of

eligibility

Same

for the geographic area in which the person

applying resides.

35. (1) A service co-ordinator who
receives an application shall determine, in

accordance with this Act and the regulations,

(a) whether the person applying is eligible

for ehiployment supports; and

(b) the amount of financial contribution, if

any, to be made by the person applying

toward the cost of providing employ-

ment supports.

(2) A service co-ordinator shall not provide

employment supports to a person who is found

to be eligible under subsection (1) without

first entering into an agreement with the per-

son settihg out the nature and amount of the

supports to be provided and the conditions

upon which those supports are to be provided.

Supports 36. (1) Subject to subsection (2), a service

anceM d

""^ co-ordinator may suspend or cancel employ-

ment supports provided to a person,

(a) if the person ceases to be eligible for

those supports;

(b) if the person fails to use those supports;

(c) if, while using those supports, the per-

son is not making satisfactory progress

towards competitive employment in

accordance with the funding agreement

entered into under subsection 35 (2);

(d) if the person fails to provide the service

co-ordinator with information required

to determine continuing eligibility for

those supports; or

(e) under the prescribed circumstances.

(2) A service co-ordinator shall not deter-Same

Same

mine that a person is ineligible for employ-

ment supports or suspend or cancel a person's

employment supports without first giving the

person notice of the intention to do so and an

opportunity to respond in accordance with the

service co-ordinator's dispute resolution pro-

cess.

(3) Each service co-ordinator shall establish

a dispute resolution process for the purposes

of subsection (2).

zone géographique dans laquelle réside la per-

sonne qui présente la demande.

35. (1) Le coordonnateur des services qui Détermina-

reçoit une demande détermine ce qui suit con-
'^"^^^^l^^'

formément à la présente loi et aux règle-

ments :

a) l'admissibilité de la personne qui pré-

sente la demande au soutien de l'em-

ploi;

b) le montant de la contribution financière

éventuelle, de la part de la personne qui

présente la demande, au titre du coût de
la fourniture du soutien de l'emploi.

(2) Le coordonnateur des services ne doit 'dem

pas fournir de soutien de l'emploi à quiconque

est déclaré admissible aux termes du paragra-

phe (1) sans conclure avec lui au préalable une
entente indiquant la nature et la quantité du
soutien de l'emploi à fournir et les conditions

de sa fourniture.

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Suspension

coordonnateur des services peut, dans les cas
o"^""'"-

1 • uon du
suivants, suspendre ou annuler le soutien de soutien de

l'emploi qui est fourni à une personne :
l'emploi

a) elle cesse d'être admissible à ce sou-

tien;

b) elle n'utilise pas ce soutien;

c) pendant qu'elle utilise ce soutien, la

personne ne fait pas de progrès satisfai-

sants pour ce qui est d'obtenir un em-
ploi soumis à la concurrence, selon

l'entente de participation financière

conclue aux termes du paragraphe 35

(2);

d) elle ne fournit pas au coordonnateur des

services les renseignements qui sont

exigés pour déterminer si elle continue

d'être admissible à ce soutien;

e) dans les circonstances prescrites.

(2) Le coordonnateur des services ne doit >dem

pas déterminer qu'une personne n'est pas

admissible au soutien de l'emploi ou suspen-

dre ou annuler celui qui lui est fourni sans lui

donner au préalable un avis de son intention

de le faire et la possibilité de répondre confor-

mément à la procédure de règlement des diffé-

rends qu'il a établie.

(3) Chaque coordonnateur des services éta- 'dem

blit une procédure de règlement des différends

pour l'application du paragraphe (2).
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PART IV
ADMINISTRATION OF THE ACT

37. (1) The Director shall exercise the

powers and duties conferred or imposed on the

Director by this Act and the regulations.

(2) If the Director is absent or unable to act

or the office of the Director is vacant, the

employee of the Ministry designated by the

Minister has and shall exercise the powers and

duties of the Director.

(3) The Director may, in writing, authorize

a person or class of persons to exercise any of

the powers or duties of the Director under his

or her supervision and direction.

(4) A decision made by a person exercising

the Director's powers or duties under subsec-

tion (3) shall be deemed to be a decision of

the Director.

38. The Director shall,

(a) receive applications for income support;

(b) determine the eligibility of each appli-

cant for income support;

(c) if an applicant is found eligible for

income support, determine the amount

of the income support and direct its

provision;

(d) administer the provisions of this Act

and the regulations;

(e) determine how the payment of the costs

of administering this Act and providing

income support is to be allocated;

(0 ensure that the appropriate payments

are made or withheld, as the case may
be; and

(g) exercise the prescribed powers and

duties.

39. (!) The Minister may enter into an

agreement with a municipality, a band as

defined under the Indian Act (Canada), a dis-

trict social services administration board or a

person providing that the municipality, band,

board or person shall exercise those powers
and duties of the Director relating to income
support or financial assistance under section

49 that are specified in the agreement.

(2) An agreement under subsection (1) shall

specify the geographic area in which the

municipality, band, board or person is to exer-

cise its powers and duties.

(3) If there is such an agreement, the

municipality, band, board or person becomes
the delivery agent for the specified area and

Directeur

Directeur

intérimaire

Pouvoirs et

fonctions du

directeur

PARTIE IV
APPLICATION DE LA LOI

37. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et

les fonctions que lui attribuent la présente loi

et les règlements.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du

directeur ou de vacance de son poste, l'em-

ployé du ministère désigné par le ministre

exerce les pouvoirs et les fonctions du direc-

teur.

(3) Le directeur peut, par écrit, autoriser Délégation

une personne ou une catégorie de personnes à

exercer les pouvoirs ou les fonctions du direc-

teur sous sa supervision et sa direction.

(4) Les décisions que prend une personne Décision du

lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonc- ^".^^',

tions du directeur aux termes du paragraphe

(3) sont réputées des décisions du directeur.

38. Le directeur :

a) reçoit les demandes de soutien du reve-

nu;

b) détermine l'admissibilité de chaque au-

teur de demande au soutien du revenu;

c) si l'auteur de la demande est déclaré

admissible au soutien du revenu, en dé-

termine le montant et en ordonne la

fourniture;

d) applique la présente loi et les règle-

ments;

e) détermine la façon de répartir le paie-

ment des coûts engagés aux fins de

l'application de la présente loi et de la

fourniture du soutien du revenu;

f) veille à ce que les versements appro-

priés soient effectués ou retenus, selon

le cas;

g) exerce les pouvoirs et les fonctions

prescrits.

39. (1) Le ministre peut conclure avec une Entente reia-

municipalité, une bande au sens de la Loi sur
^^^^^^^ àu'^^

les Indiens (Canada), un conseil d'administra- soutien du

tion de district des services sociaux ou une revenu

personne une entente prévoyant que la munici-

palité, la bande, le conseil ou la personne

exerce les pouvoirs et les fonctions du direc-

teur concernant le soutien du revenu ou l'aide

financière prévus à l'article 49 qui sont préci-

sés dans l'entente.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) pré- Zonegéogra-

cise la zone géographique dans laquelle la mu- ^
"'"^

nicipalité, la bande, le conseil ou la personne

exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

(3) Si une telle entente a été conclue, la 'dem

municipalité, la bande, le conseil ou la per-

sonne devient l'agent de prestation des ser-
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Director to

supervise

for the purposes specified in the agreement

and shall, with the approval of the Director,

appoint an administrator.

(4) An agreement under subsection (1) shall

be subject to the prescribed terms and condi-

tions and to any additional terms and condi-

tions set out in it.

(5) An agreement under subsection (1) may
provide for the payment of a portion of the

municipality's, band's, board's or person's

costs as prescribed.

(6) An administrator acting under an agree-

ment under this section has the powers and

duties specified in the agreement.

(7) An agreement under this section shall

provide for the ownership, collection, use, dis-

closure and safeguarding of privacy of per-

sonal information and for a person's access to

his or her personal information subject to the

prescribed conditions.

(8) A reference to the Director in this Act

or the regulations shall be deemed to be a

reference to an administrator in a geographic

area if,

(a) there is an agreement under this section

with the municipality, band, board or

person with respect to the geographic

area; and

(b) the reference to the Director in this Act

or the regulations is made with regard

to a matter that the municipality, band,

board or person is to be responsible for

under the agreement.

(9) If there is an agreement under this sec-

tion, the Director shall,

(a) supervise the delivery agent's adminis-

tration of the Act and of the provision

of assistance and shall audit its costs in

administering this Act and providing

income support or financial assistance

under section 49;

(b) ensure that the appropriate payments

are made to the delivery agent or with-

held from it, as the case may be, in

accordance with this Act and the regu-

lations; and

(c) supervise compliance with any require-

ments regarding the collection, use,

disclosure and the safeguarding of the

privacy of personal information.

Standards (10) A delivery agent shall meet the pre-

scribed standards in its performance of its

Pouvoirs et

fonctions

vices à l'égard de la zone précisée et aux fins

précisées dans l'entente et nomme, avec l'ap-

probation du directeur, un administrateur.

(4) L'entente visée au paragraphe (1) est Conditions

assujettie aux conditions prescrites et aux con-

ditions additionnelles qui y sont énoncées.

(5) L'entente visée au paragraphe (1) peut Paiement des

prévoir le paiement d'une partie des coûts en-
'^°^^

gagés par la municipalité, la bande, le conseil

ou la personne, selon ce qui est prescrit.

(6) L'administrateur qui agit aux termes

d'une entente visée au présent article est in-

vesti des pouvoirs et des fonctions qui sont

précisés dans l'entente.

(7) L'entente visée au présent article pré- Renseigne-

voit la propriété, la collecte, l'utilisation et la
'"^""'

,

,. , . , , ,
personnels

divulgation des renseignements personnels, la

protection de leur caractère confidentiel ainsi

que l'accès de quiconque à ses renseignements

personnels, sous réserve des conditions pres-

crites.

(8) La mention du directeur dans la pré- Assimilation

sente loi ou les règlements est réputée une

mention d'un administrateur d'une zone géo-

graphique si :

a) d'une part, une entente a été conclue en

vertu du présent article avec la munici-

palité, la bande, le conseil ou la per-

sonne à l'égard de la zone géographi-

que;

b) d'autre part, la mention du directeur

dans la présente loi ou les règlements

est faite à l'égard d'une question dont la

municipalité, la bande, le conseil ou la

personne est chargé aux termes de l'en-

tente.

Supervision

par le

directeur

(9) Si une entente a été conclue en vertu du

présent article, le directeur :

a) supervise l'application de la présente

loi et la fourniture du soutien du revenu

ou de l'aide financière prévue à l'article

49 par l'agent de prestation des services

et vérifie les coûts que celui-ci a enga-

gés à ces fins;

b) veille à ce que les versements appro-

priés soient faits à l'agent de prestation

des services ou retenus, selon le cas,

conformément à la présente loi et aux

règlements;

c) supervise l'observation des exigences

en matière de collecte, d'utilisation et

de divulgation des renseignements per-

sonnels et de protection de leur carac-

tère confidentiel.

(10) L'agent de prestation des services res- Normes

pecte les normes prescrites dans l'exécution
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functions and follow the prescribed procedures

and practices.

(11) Information collected by a delivery

agent for the purposes of this Act may be used

by the delivery agent and by the Minister for

the purposes of and in accordance with this

Act.

(12) Personal information collected by a

delivery agent for the purposes of this Act
may be used by the delivery agent and by the

Minister only for the purpose for which it was
collected or for a consistent purpose or as

authorized under this Act.

40. The prescribed costs incurred under

this Act shall be shared by Ontario, municipal-

ities, and persons living in territory without

municipal organization in accordance with the

regulations.

41. (1) The Director shall apportion the

municipal share of the costs incurred by the

Ministry under this Act in accordance with the

regulations.

(2) Each municipality shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by it

under this Act with respect to the municipal

share of the costs incurred by the Ministry

under this Act.

(3) Ontario may impose on a municipality

the prescribed interest and penalty for non-

payment of amounts payable under this sec-

tion.

(4) If a regulation made under this Act
requires municipalities in a geographic area to

pay their share of the costs incurred under this

Act to a municipality or district social services

administration board, the municipality or

board may impose on any of those municipal-

ities the prescribed interest and penalty for

non-payment of amounts payable under this

section.

42. The amount required to be provided by

persons living in territory without municipal

organization with respect to the costs incurred

under this Act by the Ministry may be recov-

ered by the Crown as part of the taxes

imposed on property taxable under the Provin-

cial Land Tax Act.

43. The Minister shall pay to every

municipality, district social services adminis-
tration board, band or person that enters into

an agreement under section 39 an amount
determined under the agreement.

44. (1) If a municipality or district social

services administration board owes an amount
to Ontario under this or any other Act, the

Utilisation

des rensei-

gnements

personnels

de ses fonctions et suit la procédure et les

pratiques prescrites.

(11) Les renseignements recueillis par un utilisation

agent de prestation des services pour 1 appli-
<l^>*f^"sei-

^. , , ^ . , - ... , gnements re-
cation de la présente loi peuvent être utilises latifsàiaLoi

par lui et par le ministre pour l'application de
la présente loi et conformément à celle-ci.

(12) Les renseignements personnels re-

cueillis par un agent de prestation des services

pour l'application de la présente loi ne peu-
vent être utilisés par lui et par le ministre

qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueil-

lis ou à des fins compatibles, ou selon ce

qu'autorise la présente loi.

40. Les coûts prescrits engagés aux termes Partage des

de la présente loi sont partagés, conformément '^°^^

aux règlements, entre l'Ontario, les municipa-
lités et les habitants du territoire non érigé en

municipalité.

41. (1) Le directeur répartit, conformément Répartition

aux règlements, la part des municipalités à
f-omario

''''

l'égard des coûts engagés par le ministère aux
termes de la présente loi.

(2) Chaque municipalité verse à l'Ontario Pai^ementdes

les sommes qu'elle est tenue de payer aux

termes de la présente loi au titre de la part

municipale des coûts engagés par le ministère

aux termes de la présente loi.

(3) L'Ontario peut imposer à une municipa- Pénalité

lité les intérêts et la pénalité prescrits pour

non-paiement des sommes payables aux

termes du présent article.

(4) Si un règlement pris en application de idem

la présente loi exige que les municipalités si-

tuées dans une zone géographique paient leur

part des coûts engagés aux termes de la pré-

sente loi à une municipalité ou à un conseil

d'administration de district des services so-

ciaux, la municipalité ou le conseil d'adminis-

tration peut imposer à l'une ou l'autre de ces

municipalités les intérêts et la pénalité pres-

crits pour non-paiement des sommes payables

aux termes du présent article.

coûts de

l'Ontario

Recouvre-

ment de
42. La somme que les habitants d'un terri-

toire non érigé en municipalité sont tenus de
V ,,, , , « , sommes par

payer a 1 égard des coûts engages par le minis- rontario

tère aux termes de la présente loi peut être auprès d'un

recouvrée par la Couronne au titre de l'impôt '<=rntoire non

ériEé en
auquel sont assujettis les biens imposables aux municipalité

termes de la Loi sur l'impôtfoncier provincial.

43. Le ministre verse à chaque municipal!- Versements

té, conseil d'administration de district des ser- ^"""g^")^
.' .11 • ,

''^ prestation

Vices sociaux, bande ou personne qui conclut des services

une entente visée à l'article 39 la somme dé-

terminée aux termes de l'entente.

44. (1) Si une municipalité ou un conseil DéducUonde

d'administration de district des services so-
sommes dues

ciaux doit une somme à l'Ontario aux termes
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Minister may deduct that amount from an

amount required to be paid under this or any

other Act for which the Minister is responsi-

ble.

(2) The Minister shall deduct an amount
under this section in accordance with the regu-

lations.

(3) The minister responsible for the admin-

istration of another Act may deduct from an

amount payable to a person or body under the

other Act any amount owed to Ontario under

this Act.

(4) The Minister may charge a municipality

or district social services administration board

the prescribed interest and penalty if the

municipality or board does not pay to Ontario

an amount required to be paid under this Act.

Fraud control 45, (1) The Director may establish a fraud
™"

control unit.

Same

Reduction,

etc., of

amounts

under other

Acts

Interest and

penalty

Mandate

Law
enforcement

Eligibility

review

officers

Same

Family

support

workers

(2) The fraud control unit may investigate

eligibility of present and past applicants and

recipients, including possible violations of this

Act, the Ontario Works Act, 1997, the Family

Benefits Act, the General Welfare Assistance

Act and the Vocational Rehabilitation Services

Act.

(3) Persons engaged in investigations for

the purposes of this section or section 46 shall

be (ieemed to be engaged in law enforcement

for the purposes of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act and the

Municipal Freedom of Information and Pro-

tection of Privacy Act.

46. (1) The Director may designate per-

sons as eligibility review officers.

(2) An eligibility review officer may inves-

tigate a person's past or present eligibility for

payments under this Act, the Ontario Works

Act, 1997, the General Welfare Assistance Act,

the Family Benefits Act and the Vocational

Rehabilitation Services Act and for that pur-

pose has the prescribed powers including, if it

is so prescribed, the authority to apply for a

search warrant and act under it.

47. (1) The Director may designate per-

sons as family support workers to assist appli-

cants for income support, recipients and de-

pendants in taking whatever action is

de la présente loi ou de toute autre loi, le

ministre peut déduire cette somme d'une

somme qui doit être versée aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi dont l'appli-

cation relève du ministre.

(2) Le ministre déduit des sommes en vertu ''•e™

du présent article conformément aux règle-

ments.

Réduction

des sommes
prévues par

d'autres lois

Intérêts et

pénalités

Unité de
,

répression

des fraudes

(3) Le ministre chargé de l'application

d'une autre loi peut déduire d'une somme
payable à une personne ou à une entité aux
termes de l'autre loi toute somme due à l'On-

tario aux termes de la présente loi.

(4) Le ministre peut demander à une muni-
cipalité ou à un conseil d'administration de

district des services sociaux de payer les inté-

rêts et la pénalité prescrits si la municipalité

ou le conseil d'administration ne verse pas à

l'Ontario les sommes qui doivent être versées

aux termes de la présente loi.

45. (1) Le directeur peut constituer une

unité de répression des fraudes.

(2) L'unité de répression des fraudes peut Mandat

enquêter sur l'admissibilité des auteurs de de-

mandes et bénéficiaires actuels et anciens, y
compris sur d'éventuelles contraventions à la

présente loi, à la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, à la Loi sur les

prestations familiales, à la Loi sur l'aide so-

ciale générale et à la Loi sur les services de

réadaptation professionnelle.

(3) Les personnes qui effectuent des en-

quêtes pour l'application du présent article ou

de l'article 46 sont réputées être chargées de

l'exécution de la loi pour l'application de la

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et de la Loi sur l'accès à
l'information municipale et la protection de la

vie privée.

Exécution de

la loi

46. (1) Le directeur peut désigner des per-

sonnes comme agents de révision de l'admis-

sibilité.

Agents de

révision de

l'admissi-

bilité

(2) L'agent de révision de l'admissibilité 'dem

peut enquêter sur l'admissibilité antérieure ou

actuelle d'une personne aux versements pré-

vus par la présente loi, par la Loi de 1997 sur

le programme Ontario au travail, par la Loi

sur l'aide sociale générale, par la Loi sur les

prestations familiales et par la Loi sur les ser-

vices de réadaptation professionnelle et, à

cette fin, il est investi des pouvoirs prescrits,

notamment du pouvoir de demander un man-
dat de perquisition et d'agir en vertu de

celui-ci, si ce pouvoir est prescrit.

47. (1) Le directeur peut désigner des per- Agents

sonnes comme agents d'aide au recouvrement ^^'^^^^
recouvre*

pour aider les auteurs de demandes du soutien ment

du revenu, les bénéficiaires et les personnes à
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Same

Service co-

ordinators

Agreements

Assistance

for children

with severe

disabihties

Notice

Power to

take

affidavits

Subrogation

Same

Same

necessary to pursue financial support from

persons with a legal obligation to provide it.

(2) Family support workers have the pre-

scribed powers and duties including the

authority to collect and disclose personal

information for purposes of assisting in legal

proceedings for support and in the enforce-

ment of agreements, orders and judgments

relating to support.

48. (1) The Director may approve an orga-

nization or a person as a service co-ordinator

to provide or purchase employment supports

in a specified geographic area for the purposes

of this Act.

(2) The Director may enter into agreements

with service co-ordinators approved under

subsection (1) for the provision of employ-

ment supports in specified geographic areas.

PARTY
GENERAL

49. The Director may provide financial

assistance in accordance with the regulations

to a person who meets the prescribed criteria

to assist the person with extraordinary costs

related to a child who has a severe disability.

50. If notice is given by ordinary mail, it

shall be deemed to be received on the third

day following the date of mailing.

51. The Director and any person or class of

persons designated by the Director is, in the

performance of his or her duties under this

Act, a commissioner for taking affidavits

within the meaning of the Commissioners for
taking Affidavits Act.

52. (1) If a person suffers a loss as a result

of a wrongful act or omission of another per-

son and if, as a result of the loss, the person

receives income support or employment sup-

ports under this Act, the Director or service

co-ordinator is subrogated to any right of the

person to recover damages or compensation
for the loss.

(2) A proceeding may be commenced in

the name of the Director or service co-ordina-

tor or in the name of the person who suffered

the loss.

(3) A claim under

exceed the total of,

this section shall not

(a) the costs incurred as a result of the loss

for past income support or employment
support provided to the person;

Idem

Coordonna-

teurs des

services

charge à prendre toute mesure nécessaire pour

obtenir le soutien financier des personnes qui

ont une obligation légale de le fournir.

(2) Les agents d'aide au recouvrement sont

investis des pouvoirs et des fonctions prescrits,

notamment du pouvoir de recueillir et de di-

vulguer des renseignements personnels dans le

but d'apporter leur aide lors d'instances rela-

tives aux aliments et à l'exécution forcée des

ententes, accords, ordonnances et jugements

relatifs aux aliments.

48. (1) Le directeur peut approuver un or-

ganisme ou une f)ersonne comme coordonna-

teur des services pour fournir ou acheter le

soutien de l'emploi dans une zone géographi-

que précisée pour l'application de la présente

loi.

(2) Le directeur peut conclure avec les Ententes

coordonnateurs des services approuvés en ver-

tu du paragraphe (1) des ententes pour la four-

niture du soutien de l'emploi dans des zones

géographiques précisées.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

49. Le directeur peut fournir une aide fi- Aide à

nancière conformément aux règlements à la
'^g^^den-

. , " fants qui ont
personne qui repond aux critères prescrits pour un handicap

l'aider à couvrir les coûts exceptionnels à grave

l'égard d'un enfant qui a un handicap grave.

50. Si un avis est donné par courrier ordi- Avis

naire, il est réputé avoir été reçu le troisième à
jour qui suit la date de sa mise à la poste.

'

51. Le directeur et toute personne ou caté- Commissaire
^^

gorie de personnes qu'il désigne sont, dans
*""*""'*

l'exercice des fonctions que leur attribue la

présente loi, des commissaires aux affidavits

au sens de la Loi sur les commissaires aux

affidavits.

52. (1) Si une personne subit une perte par Subrogation

suite d'un acte ou d'une omission préjudicia-

bles de la part d'une autre personne et que, par

suite de la perte, elle reçoit le soutien du reve-

nu ou le soutien de l'emploi aux termes de la

présente loi, le directeur ou le coordonnateur

des services est subrogé dans tout droit qu'a la

personne de recouvrer des dommages-intérêts

ou une indemnité à l'égard de la perte.

(2) Une instance peut être introduite au 'dem

nom du directeur ou du coordonnateur des ser-

vices ou au nom de la personne qui a subi la

perte.

(3) Une demande visée au présent article ne idem

doit pas dépasser le total des coûts suivants :

a) les coûts engagés, par suite de la perte,

pour le soutien du revenu ou le soutien

de l'emploi qui ont déjà été fournis à la

personne;
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Same

Agreement

with other

jurisdiction

Disclosure of

personal

information

(b) the costs likely to be incurred as a result

of that loss for future income support or

employment support;

(c) the costs incurred as a result of that loss

for social assistance provided under the

General Welfare Assistance Act, the

Family Benefits Act or the Ontario

Works Act, 1997, or assistance under the

Vocational Rehabilitation Services Act

by the person responsible in each case

for administering that Act; and

(d) the costs incurred as a result of that loss

under a prescribed statute.

(4) An applicant for or recipient of income
support or employment supports shall forth-

with notify the Director or the service co-ordi-

nator, as the case may be, of any action

brought against a person to recover damages
or compensation for a loss referred to in sub-

section (1).

53. (1) The Minister may enter into an

agreement with respect to the collection, use

and disclosure of information with the follow-

ing:

1

.

The Government of Canada or a depart-

ment, ministry or agency of it.

2. The government of a province or terri-

tory in Canada or any department, min-

istry or agency of it.

3. The government of the United States or

the government of a state of the United

States or any department or agency of

either

4. A body that is an institution under the

Freedom of Information and Protection

of Privacy Act or under the Municipal

Freedom of Information and Protection

ofPrivacy Act.

5. The government of another country or a

department or agency of it.

6. Other prescribed bodies.

(2) The Minister may disclose to a govern-

ment or body referred to in subsection (1)

personal information referred to in subsection

(4) if.

(a) the disclosure is made in accordance

with the agreement;

b) les coûts qui seront vraisemblablement

engagés, par suite de cette perte, pour le

soutien du revenu ou le soutien de l'em-

ploi futurs;

c) les coûts engagés, par suite de cette

perte, pour l'aide sociale fournie aux

termes de la Lx>i sur l'aide sociale géné-

rale, de la Loi sur les prestations fami-

liales ou de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme Ontario au travail ou pour

l'aide fournie aux termes de la Loi sur

les services de réadaptation profession-

nelle, par la personne chargée dans cha-

que cas de l'application de la loi en

question;

d) les coûts engagés, par suite de cette

perte, aux termes d'une loi prescrite.

(4) L'auteur d'une demande de soutien du 'dem

revenu ou de soutien de l'emploi ou le bénéfi-

ciaire du soutien du revenu ou du soutien de

l'emploi avise sans délai le directeur ou le

coordonnateur des services, selon le cas, de

toute action intentée contre une personne en

vue de recouvrer des dommages-intérêts ou

une indemnité à l'égard d'une perte visée au

paragraphe ( 1 ).

53. (1) Le ministre peut conclure avec l'un

ou l'autre des gouvernement ou entités sui-

vants une entente à l'égard de la collecte, de

l'utilisation et de la divulgation de renseigne-

ments :

1. Le gouvernement du Canada ou un de

ses ministères ou organismes.

2. Le gouvernement d'une province ou

d'un territoire du Canada, ou un de ses

ministères ou organismes.

3. Le gouvernement des États-Unis ou le

gouvernement d'un État des États-Unis

ou un des ministères ou organismes de

l'un ou l'autre de ces gouvernements.

4. Une entité qui est une institution au

sens de la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée ou

de la Loi sur l'accès à l'information

municipale et la protection de la vie

privée.

5. Le gouvernement d'un autre pays ou un

de ses ministères ou organismes.

6. Les autres entités prescrites.

(2) Le ministre peut divulguer à un gouver-

nement ou à une entité visés au paragraphe (1)

les renseignements personnels visés au para-

graphe (4) si les conditions suivantes sont ré-

unies :

a) la divulgation est faite conformément à

l'entente;

Ententes

conclues

avec d'autres

compétences

Divulgation

de renseigne-

ments

personnels
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Confidential-

ity

Same

No notice to

individual

required

Collection of

personal

information

Personal

information

disclosed

(b) the government or body administers or

enforces a social benefit program or is

conducting research related to a social

benefit program or the information

relates to the administration or enforce-

ment of or research relating to the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts; and

(c) the government or body agrees to use

the information only for the purpose of

administering or enforcing a social

benefit program or conducting research

related to a social benefit program, the

Income Tax Act, the Income Tax Act

(Canada), the Immigration Act (Canada)

or the prescribed Acts.

(3) An agreement under this section shall

provide that personal information collected,

used or disclosed under it is confidential and

shall establish mechanisms for maintaining the

confidentiality and security of the information.

(4) Subsection (2) applies with respect to

personal information collected for the pur-

poses of administering or enforcing this Act,

the Ontario Works Act, 1997, the General Wel-

fare Assistance Act, the Family Benefits Act or

the Vocational Rehabilitation Services Act.

(5) Subsections 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act and

subsection 29 (2) of the Municipal Freedom of

Information and Protection of Privacy Act do

not apply with respect to information collected

under an agreement under subsection (1) if.

(a) the information has been collected by

data matching;

(b) notification to the individual would

frustrate an investigation; or

(c) notification to the individual is not fea-

sible.

(6) The Minister may collect personal

information from a government or body with

whom he or she has made an agreement under

this section in accordance with that agree-

ment.

(7) A body under paragraph 4 of subsection

(1) may disclose personal information in its

possession to the Director if the information is

necessary for purposes related to the Direc-

tor's powers and duties under this Act.

Caractère

confidentiel

Idem

b) le gouvernement ou l'entité administre

ou exécute un régime de prestations so-

ciales ou effectue une recherche à

l'égard d'un tel régime, ou les rensei-

gnements ont trait à l'application ou à

l'exécution de la Loi de l'impôt sur le

revenu, de la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada), de la Loi sur l'immigra-

tion (Canada) ou des lois prescrites, ou

à une recherche à l'égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l'entité convient de

n'utiliser les renseignements qu'aux

fins de l'administration ou de l'exécu-

tion d'un régime de prestations sociales

ou qu'à des fins de recherche à l'égard

d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur

le revenu, de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada), de la Loi sur l'immi-

gration (Canada) ou des lois prescrites.

(3) L'entente conclue en vertu du présent

article prévoit que les renseignements person-

nels recueillis, utilisés ou divulgués aux

termes de celle-ci sont confidentiels et établit

un mécanisme de maintien du caractère confi-

dentiel et de la sécurité des renseignements.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard

des renseignements personnels recueillis aux

fins de l'application ou de l'exécution de la

présente loi, de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, de la Loi sur

l'aide sociale générale, de la Loi sur les pres-

tations familiales ou de la Loi sur les services

de réadaptation professionnelle.

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'ac-

cès à l'information et la protection de la vie

privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la pro-

tection de la vie privée ne s'appliquent pas à

l'égard des renseignements recueillis aux

termes d'une entente conclue en vertu du pa-

ragraphe (1) si, selon le cas :

a) les renseignements ont été recueillis par

comparaison de données;

b) la remise d'un avis au particulier aurait

pour effet de contrecarrer une enquête;

c) la remise d'un avis au particulier n'est

pas possible.

(6) Le ministre peut recueillir des rensei- Collecte de

gnements personnels auprès d'un gouverne- [^"jj^^^"''"

ment ou d'une entité avec qui il a conclu une personnels

entente en vertu du présent article, conformé-

ment à l'entente.

(7) Une entité visée à la disposition 4 du Divulgation

paragraphe (1) peut divulguer au directeur les
^^em"'^'^"''

renseignements personnels qu'elle a en sa pos- personnels

session si ceux-ci sont nécessaires à des fins

liées aux pouvoirs et aux fonctions qu'attribue

au directeur la présente loi.

Aucun avis

au particulier
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(8) Subsection (7) prevails over a provision

in any other Act, other than the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act or

the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act, that would prevent

such disclosure.

(9) A delivery agent is bound by the terms

and conditions of an agreement with a govern-

ment or body referred to in subsection (1).

(10) Information disclosed under this sec-

tion shall not include the names of individuals

unless information about identifiable individ-

uals is necessary for purposes of the agree-

ment.

(11) An agreement under this section shall

include a plan for the disposition of the per-

sonal information.

(12) The Minister shall take reasonable

measures to seek assurances that information

collected under this section is accurate and

current.

54. The Minister and the Director may
share with one another and with the Director

and each delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997 personal information in their

possession and collected under this Act, the

Ontario Works Act, 1997, the Family Benefits

Act, the General Welfare Assistance Act or the

Vocational Rehabilitation Services Act \f the

information is necessary for the purposes

related to their powers and duties under this

Act or the Ontario Works Act, 1997.

55. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

1. prescribing the persons to be included

in a benefit unit;

2. respecting the items, services and pay-

ments that may be included as benefits

and determining who may be eligible

for benefits;

3. respecting the determination of budget-

ary requirements, income and assets

and the maximum value of assets per-

mitted;

4. respecting the determination of the

amount of income support to be pro-

vided and the time and manner of

providing it, including who is eligible

to receive the income support and how
to determine what portion of income

support is provided with respect to each

person;

(8) Le paragraphe (7) l'emporte s.ur les dis-

positions de toute autre loi, autre que la Loi

sur l'accès à l'information et la protection de

la vie privée ou la Loi sur l'accès à l'informa-

tion municipale et la protection de la vie pri-

vée, qui empêcheraient une telle divulgation.

(9) L'agent de prestation des services est lié

par les conditions d'une entente conclue avec

un gouvernement ou une entité en vertu du
paragraphe (1).

(10) Les renseignements divulgués en vertu

du présent article ne doivent pas comprendre
le nom des particuliers, sauf si des renseigne-

ments sur des particuliers identifiables sont

nécessaires aux fins de l'entente.

(11) Une entente visée au présent article

comprend des mesures pour disposer des ren-

seignements personnels.

(12) Le ministre prend des mesures raison-

nables pour obtenir des garanties selon les-

quelles les renseignements recueillis aux

termes du présent article sont exacts et à jour.

54. Le ministre et le directeur peuvent se

communiquer entre eux et communiquer au

directeur et à chaque agent de prestation des

services au sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail les renseignements

personnels qui sont en leur possession et qui

ont été recueillis aux termes de la présente loi,

de la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail, de la Loi sur les prestations fami-

liales, de la Loi sur l'aide sociale générale ou

de la Loi sur les services de réadaptation pro-

fessionnelle si les renseignements sont néces-

saires aux fins liées aux pouvoirs et aux fonc-

tions que leur attribue la présente loi ou la Loi

de 1997 sur le programme Ontario au travail.

55. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

1. prescrire les personnes à inclure dans

un groupe de prestataires;

2. traiter des articles, services et verse-

ments qui peuvent être inclus à titre de

prestations et déterminer les personnes

qui peuvent être admissibles à des pres-

tations;

3. traiter de la détermination des besoins

matériels, du revenu et de l'avoir ainsi

que de la valeur maximale permise de
l'avoir;

4. traiter de la détermination du montant

du soutien du revenu à fournir ainsi que
des dates et de son mode de fourniture,

y compris les personnes qui y sont ad-

missibles et la façon de déterminer

quelle fraction du soutien du revenu est

fournie à l'égard de chaque personne;

Dispositions

d'autres lois

ayant trait au

caractère

confidentiel

Obligation

de l'agent de

prestation

des services

Renseigne-

ments sur les

particuliers

identifiables

Disposition

des rensei-

gnements

personnels

Exactitude

des rensei-

gnements

Communica-
tion de ren-

seignements

Règlements
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5. prescribing classes of persons eligible

for income support for the purposes of

subsection 3(1);

6. prescribing the qualifications required

of a person who may verify that a per-

son is a person with a disability for the

purposes of section 4;

7. prescribing what shall be considered to

be authorized by prescription for the

purposes of subsection 5 (2);

8. prescribing matters to be considered in

determining what a substantial restric-

tion in activities of daily living is attri-

butable to for the purposes of subsec-

tion 5 (2);

9. respecting the conditions of eligibility

for income support including, without

limiting the generality of the foregoing,

(i) additional conditions relating to

eligibility for income support,

(ii) information to be provided,

including the time and manner of

providing that information, verifi-

cation of that information and

home visits,

(iii) changes in circumstances,

(iv) the disposition of property,

(v) the obligation to obtain compensa-

tion or to realize a financial re-

source,

(vi) requirements to agree to reimburse

the Ministry and to give assign-

ments to the Director, and

(vii) a person's status in the country;

10. respecting the determination of resi-

dence in Ontario;

11. prescribing classes of persons who are

not eligible for income support or

employment supports;

12. respecting the powers of the Director

with respect to a lien and the process

for securing and discharging a lien;

13. respecting applications for income sup-

port and the information to be included

in an application;

14. requiring applications and other docu-
ments to be prepared in a form and
manner approved by the Director;

15. respecting the consequences of failing

to satisfy a condition of eligibility,

including fixing periods of ineligibility;

5. prescrire les catégories de personnes ad-

missibles au soutien du revenu pour

l'application du paragraphe 3(1);

6. prescrire les qualités requises d'une per-

sonne qui peut confirmer qu'une per-

sonne est une personne handicapée pour

l'application de l'article 4;

7. prescrire ce qui est considéré comme
étant autorisé par ordonnance pour l'ap-

plication du paragraphe 5 (2);

8. prescrire les questions dont il doit être

tenu compte pour déterminer à quoi est

attribuable une limitation importante

des activités de la vie quotidienne pour

l'application du paragraphe 5 (2);

9. traiter des conditions d'admissibilité au

soutien du revenu, notamment :

(i) les conditions supplémentaires

relatives à l'admissibilité au sou-

tien du revenu,

(ii) les renseignements à fournir, y
compris les dates auxquelles ils

sont fournis et la façon de les four-

nir, leur attestation et les visites à

domicile,

(iii) les changements de circonstances,

(iv) la disposition des biens,

(v) l'obligation d'obtenir une rémuné-

ration ou de réaliser une ressource

financière,

(vi) l'obligation de convenir de rem-

bourser le ministère et de faire des

cessions en faveur du directeur,

(vii) le statut d'une personne au pays;

10. traiter de la détermination de la rési-

dence en Ontario;

11. prescrire les catégories de personnes qui

ne sont pas admissibles au soutien du

revenu ou au soutien de l'emploi;

12. traiter des pouvoirs du directeur à

l'égard des privilèges, et de la marche à

suivre pour rendre opposable un privi-

lège et en donner mainlevée;

13. traiter des demandes de soutien du reve-

nu et des renseignements qu'elles doi-

vent comprendre;

14. exiger que les demandes et autres docu-

ments soient préparés selon une forme

et de la façon approuvées par le direc-

teur;

15. traiter des conséquences de l'inobserva-

tion d'une condition d'admissibilité, y
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16. respecting re-instating income support

or returning it to its former level and
the procedures that apply;

17. prescribing the procedures to be fol-

lowed in determining the need for and

appointing a person to act for a recip-

ient under section 12 and providing

measures with respect to the person's

accountability and reporting require-

ments;

18. prescribing rules for the payment of a

portion of income support for the pur-

poses of section 13 directly to a third

party;

19. respecting the information to be

included in a notice of decision regard-

ing an overpayment, the calculation and

recovery of overpayments and the

maximum amounts which may be

deducted from income support when re-

covering an overpayment;

20. respecting the reconciliation of over-

payments among delivery agents where

overpayments are owed to one delivery

agent and recovered by another, and

respecting overpayments recovered by

reason of subsection 14 (3);

21. prescribing debts for the purposes of

subsection 18 (2) and the priority of

recovery;

22. prescribing additional matters that may
be appealed under this Act;

23. respecting the requirement for and the

procedures to be followed in conducting

an internal review;

24. prescribing the time within which an

internal review may be requested and, if

requested, is to be completed;

25. prescribing the time within which an

appeal to the Tribunal may be filed;

26. respecting the commencement, conduct

and procedures for appeals to the

Tribunal and the time within which

decisions are to be rendered;

compris établir des périodes de non-

admissibilité;

16. traiter du rétablissement du soutien du
revenu ou de son rajustement pour le

porter à son niveau antérieur et de la

procédure qui s'applique;

17. prescrire la procédure à suivre pour dé-

terminer s'il est nécessaire de nommer
une personne pour qu'elle agisse au

nom d'un bénéficiaire et la nommer aux
termes de l'article 12, prévoir des me-
sures à l'égard de la responsabilité de la

personne de rendre des comptes et pres-

crire des exigences en matière de pré-

sentation de rapports;

18. prévoir des règles pour le versement

d'une fraction du soutien du revenu

pour l'application de l'article 13 direc-

tement à un tiers;

19. traiter des renseignements qui doivent

figurer dans un avis de décision concer-

nant un paiement excédentaire, et trai-

ter du calcul et du recouvrement des

paiements excédentaires et des mon-
tants maximaux qui peuvent être dé-

duits du soutien du revenu lors du re-

couvrement d'un paiement excéden-

taire;

20. traiter du rapprochement des paiements

excédentaires entre les agents de presta-

tion des services dans les cas oii ils sont

dus à un agent de prestation des ser-

vices et recouvrés par un autre, et traiter

du rapprochement des paiements excé-

dentaires recouvrés aux termes du para-

graphe 14 (3);

21. prescrire les dettes pour l'application du
paragraphe 18 (2) et l'ordre de priorité

de leur recouvrement;

22. prescrire les questions supplémentaires

dont il peut être interjeté appel en vertu

de la présente loi;

23. traiter de l'obligation d'effectuer une

révision interne et de la procédure à

suivre pour le faire;

24. prescrire le délai dans lequel une révi-

sion interne peut être demandée et, le

cas échéant, celui dans lequel elle doit

être menée à terme;

25. prescrire le délai dans lequel un appel

peut être interjeté devant le Tribunal;

26. traiter de l'interjection des appels de-

vant le Tribunal, de leur conduite et de

la procédure d'appel ainsi que du délai

dans lequel les décisions doivent être

rendues;
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27. respecting the requirement to record

evidence, whether by transcript or notes

of members taken at a hearing;

28. respecting the record of proceedings for

the purposes of proceedings before a

court;

29. respecting the determination of interim

assistance for the purposes of section

25;

30. prescribing the period within which a

new appeal is not permitted for the pur-

poses of subsection 29 (2);

31. prescribing employment supports for

the purposes of subsection 32 (1);

32. prescribing classes of goods or services

not provided by the employment sup-

ports program;

33. prescribing the qualifications required

of a person who may verify that a per-

son is eligible for employment supports

for the purposes of subsection 32 (2);

34. prescribing the elements of a competi-

tive employment plan for the purposes

of clause 33 (d);

35. respecting the determination of eligibil-

ity for employment supports and contri-

butions toward the costs of those sup-

ports for the purposes of section 35;

36. prescribing circumstances under which

employment supports may be sus-

pended or cancelled for the purposes of

subsection 36 (1);

37. prescribing standards for the dispute

resolution process in subsection 36 (3);

38. respecting the provision of capital and

operating grants to organizations for

workshops and of operating grants to

organizations for supported employ-

ment programs and their terms and con-

ditions;

39. prescribing terms and conditions for the

continuation or renegotiation of agree-

ments for specialized services made
under the Vocational Rehabilitation

Services Act;

40. respecting agreements for delivery of

income support, terms and conditions of

those agreements, and payments to

delivery agents for the purposes of sec-

tion 39;

27. traiter de l'obligation d'enregistrer des

témoignages, que ce soit par transcrip-

tion ou au moyen de notes prises par les

membres lors d'une audience;

28. traiter du dossier de l'instance aux fins

des instances introduites devant un tri-

bunal;

29. traiter de la détermination de l'aide

provisoire pour l'application de l'article

25;

30. prescrire la période au cours de laquelle

un nouvel appel n'est pas permis pour

l'application du paragraphe 29 (2);

31. prescrire le soutien de l'emploi pour

l'application du paragraphe 32 (1);

32. prescrire les catégories de biens ou ser-

vices qui ne sont pas fournis par le pro-

gramme de soutien de l'emploi;

33. prescrire les qualités requises d'une per-

sonne qui peut confirmer l'admissibilité

d'une personne au soutien de l'emploi

pour l'application du paragraphe 32 (2);

34. prescrire les éléments d'un plan de re-

cherche d'un emploi soumis à la con-

currence pour l'application de l'alinéa

33 d);

35. traiter de la détermination de l'admissi-

bilité au soutien de l'emploi et de la

contribution au titre du coût de la four-

niture de ce soutien pour l'application

de l'article 35;

36. prescrire les circonstances dans les-

quelles le soutien de l'emploi peut être

suspendu ou annulé pour l'application

du paragraphe 36 (1);

37. prescrire les nonnes relatives à la pro-

cédure de règlement des différends vi-

sée au paragraphe 36 (3);

38. traiter du versement de subventions

d'immobilisations et de fonctionnement

à des organismes pour des ateliers et de

subventions de fonctionnement à des

organismes pour des programmes d'as-

sistance en milieu de travail et des con-

ditions dont elles sont assorties;

39. prescrire les conditions du maintien ou

de la renégociation des ententes pré-

voyant la prestation de services spécia-

lisés qui sont conclues en vertu de la

Loi sur les services de réadaptation pro-

fessionnelle;

40. traiter des ententes relatives à la presta-

tion du soutien du revenu, des condi-

tions de ces ententes et des versements

faits aux agents de prestation des ser-

vices pour l'application de l'article 39;
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41. respecting the costs incurred under this

Act to which cost sharing should apply

and providing for how they are to be

shared, including the apportioning of

those costs among Ontario, municipal-

ities and persons living in territory

without municipal organization, and

prescribing the municipalities to which

cost sharing applies;

42. respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of

their share of the costs incurred under

this Act and, for the purpose, prescrib-

ing the municipalities that must share in

that apportionment and the manner in

which that share shall be recovered;

43. providing for the recovery by Ontario

frorn a delivery agent of any amounts

paid by Ontario under this Act for

which the delivery agent is liable or for

the recovery by Ontario or a delivery

agent from a recipient of income sup-

port or from his or her estate of

amounts paid by Ontario or the delivery

agent under this Act, and prescribing

the circumstances and manner in which

any such recovery may be made;

44. prescribing the powers and duties of eli-

gibility review officers, family support

workers and service co-ordinators and

providing for the manner in which they

shall exercise their powers and duties;

45. respecting the provision of assistance

with respect to children who have

severe disabilities for the purposes of

section 49, including, without limiting

the generality of the foregoing, issues

related to eligibility, applications, deter-

minations, reduction or cancellation of

financial assistance and appeals;

46. respecting the giving of notice for

purposes of this Act;

47. respecting subrogation rights under

section 52;

48. defining any word or expression used in

this Act that has not been defined in

this Act;

49. prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed;

50. providing for the collection, retention,

use, disclosure and safeguarding of pri-

41. traiter des coûts engagés aux termes de

la présente loi auxquels devrait s'appli-

quer le partage des coûts et en prévoir

le mode de partage, y compris leur ré-

partition entre l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non éri-

gé en municipalité, et prescrire les

municipalités auxquelles s'applique le

partage des coûts;

42. traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans une zone géographi-

que de leur part des coûts engagés aux

termes de la présente loi et, à cette fin,

prescrire les municipalités qui sont vi-

sées par cette répartition et le mode se-

lon lequel le recouvrement de cette part

doit être effectué;

43. prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'un agent de prestation des ser-

vices des sommes que l'Ontario a ver-

sées aux termes de la présente loi mais

dont le paiement incombe à l'agent de

prestation des services ou le recouvre-

ment par l'Ontario ou un agent de pres-

tation des services auprès d'un bénéfi-

ciaire du soutien du revenu ou auprès

de sa succession des sommes que l'On-

tario ou l'agent a versées aux termes de

la présente loi, et prescrire les circons-

tances dans lesquelles ce recouvrement

peut être effectué et le mode selon le-

quel il peut l'être;

44. prescrire les pouvoirs et les fonctions

des agents de révision de l'admissibili-

té, des agents d'aide au recouvrement et

des coordonnateurs des services et pré-

voir la façon dont ils exercent leurs

pouvoirs et leurs fonctions;

45. traiter de la fourniture de l'aide à

l'égard des enfants qui ont un handicap

grave pour l'application de l'article 49,

notamment des questions relatives à

l'admissibilité, aux demandes, aux dé-

cisions, à la réduction ou à l'annulation

de l'aide financière et aux appels;

46. traiter de la remise d'avis pour l'appli-

cation de la présente loi;

47. traiter des droits de subrogation prévus

à l'article 52;

48. définir tout terme utilisé mais non défi-

ni dans la présente loi;

49. prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite;

50. prévoir la collecte, la conservation,

l'utilisation et la divulgation des rensei-

gnements personnels visés à l'alinéa (4)
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Regulations,

Minister

Classes of

income

support

Information

vacy of personal information referred to

in clause (4) (a).

(2) The Minister may make regulations,

1. prescribing standards a delivery agent is

to meet in carrying out its functions and

the procedures and practices to be

followed by the delivery agent;

2. prescribing policy statements which

shall be applied in the interpretation

and application of this Act and the

regulations.

(3) A regulation made under paragraph 4 of

subsection (1) may provide that some classes

of income support are mandatory and must be

provided to persons who are eligible and other

classes of income support are discretionary.

(4) A regulation made under paragraph 9 of

subsection (1) may include a requirement that

a person,

(a) provide evidence permitting identifica-

tion of the person by means of photo-

graphic images or encrypted biométrie

information; and

(b) provide personal information about a

third party that is relevant to determin-

ing the person's eligibility.

(5) A regulation made under paragraph 15

of subsection (1) may provide for different

periods of ineligibility for income support

with respect to failure to comply with or meet
different conditions of eligibility and with

respect to repeated failures to comply.

(6) A regulation made under paragraph 15

of subsection (1) may provide for a period of

ineligibility as a result of a person's convic-

tion of an offence or crime in relation to the

receipt of social assistance.

(7) A regulation under paragraph 42 of sub-

section (1) may require a municipality or dis-

trict social services administration board in a

prescribed geographic area to apportion the

costs incurred under this Act in the geographic

area among municipalities in that area and
may require those municipalities to pay to the

municipality or board their share of those

costs.

Apportion- (g) A regulation made under paragraph 42
mem of costs t- u •• /i\ i .-

ot subsection (1) may do one or more ot the

following:

Periods of

ineligibility

Same

Apportion-

ment, pay-

ment by

municipal-

ities

de soutien du

revenu

Renseigne-

ments

a) ainsi que la protection du caractère

confidentiel de ceux-ci.

(2) Le ministre peut, par règlement :
Règlements :

ministre

1. prescrire les normes que doit respecter

un agent de prestation des services dans

l'exercice de ses fonctions ainsi que la

procédure et les pratiques qu'il doit sui-

vre;

2. prescrire les déclarations de principes

qui s'appliquent dans l'interprétation et

l'application de la présente loi et des

règlements.

(3) Un règlement pris en application de la Catégories

disposition 4 du paragraphe (1) peut prévoir

que certaines catégories de soutien du revenu

sont obligatoires et doivent être fournies aux

personnes qui sont admissibles et que d'autres

catégories de soutien du revenu sont discré-

tionnaires.

(4) Un règlement pris en application de la

disposition 9 du paragraphe (1) peut compren-

dre une exigence voulant qu'une personne :

a) d'une part, fournisse une preuve qui

permet de l'identifier au moyen d'ima-

ges photographiques ou de renseigne-

ments biométriques codés;

b) d'autre part, fournisse des renseigne-

ments personnels sur un tiers qui sont

pertinents pour déterminer l'admissibi-

lité de la personne.

(5) Un règlement pris en application de la

disposition 15 du paragraphe (1) peut prévoir

différentes périodes de non-admissibilité au

soutien du revenu dans les cas où l'on ne se

conforme pas ou l'on ne satisfait pas à diffé-

rentes conditions d'admissibilité et dans les

cas d'inobservation répétée.

(6) Un règlement pris en application de la

disposition 15 du paragraphe (1) peut prévoir

une période de non-admissibilité par suite de

la déclaration de culpabilité d'une personne à

l'égard d'une infraction ou d'un acte criminel

relativement à l'aide sociale.

(7) Un règlement pris en application de la

disposition 42 du paragraphe (I) peut exiger

qu'une municipalité ou un conseil d'adminis-

tration de district des services sociaux dans

une zone géographique prescrite répartisse les

coûts engagés aux termes de la présente loi

dans la zone géographique entre les municipa-

lités situées dans cette zone et peut exiger que

ces municipalités versent à la municipalité ou

au conseil d'administration leur part de ces

coûts.

(8) Les règlements pris en application de la

disposition 42 du paragraphe (1) peuvent :

Périodes de

non-admissi-

bilité

Idem

Répartition :

versement ef-

fectué par les

municipalités

Répartition

des coûts
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Same

Same

General or

particular

Retroactive

effect

Exception

Biométrie

information

1. Authorize municipalities in a geogra-

phic area to determine by agreement

how their costs are to be apportioned,

subject to the prescribed conditions.

2. Provide for an arbitration process for

determining how the costs of those

municipalities are to be apportioned.

3. Set out the manner in which the costs of

those municipalities are to be appor-

tioned.

(9) A regulation under paragraph 1 or 2 of

subsection (8) may,

(a) provide, on an interim basis, for the

manner in which costs are to be appor-

tioned and for the time and manner in

which they are to be paid;

(b) permit an agreement or an arbitration

decision to apply to costs incurred and

paid before tiie agreement or decision is

reached; and

(c) provide for the reconciliation

amounts paid on an interim basis.

of

(10) Where a regulation under paragraph 3

of subsection (8) is retroactive, it may provide

for the reconciliation of amounts paid.

(11) A regulation made under subsection

(1) may be general or particular in its applica-

tion.

(12) A regulation made under subsection

(1) is, if it so provides, effective with respect

to a period before it is filed.

(13) Despite subsection (1), no provision in

a regulation that imposes a penalty or sanction

or decreases income support may be retro-

active.

56. (1) Where this Act or the regulations

authorize a p)erson to collect or use personal

information, biométrie information may be

collected or used only for the following pur-

poses:

1. To ensure that an individual is regis-

tered only once as an applicant, recip-

ient, spouse or dependent adult.

2. To authenticate the identity of an indi-

vidual who claims to be entitled to

income support.

3. To enable an individual to receive and

give receipt for income support pro-

vided through a financial institution or

other authorized provider.

1. Autoriser les municipalités situées dans

une zone géographique à déterminer, au

moyen d'une entente, le mode de répar-

tition de leurs coûts, sous réserve des

conditions prescrites.

2. Prévoir une procédure d'arbitrage pour

déterminer le mode de répartition des

coûts de ces municipalités.

3. Énoncer le mode de répartition des

coûts de ces municipalités.

(9) Les règlements visés à la disposition 1 'dem

ou 2 du paragraphe (8) peuvent :

a) prévoir, provisoirement, le mode de ré-

partition des coûts ainsi que le délai

dans lequel ils doivent être payés et leur

mode de paiement;

b) permettre qu'une entente ou qu'une dé-

cision arbitrale s'applique aux coûts en-

gagés et payés avant que l'entente ne

soit conclue ou que la décision ne soit

rendue;

c) prévoir le rapprochement des verse-

ments effectués provisoirement.

(10) Si un règlement visé à la disposition 3

du paragraphe (8) a un effet rétroactif, il peut

prévoir le rapprochement des versements qui

ont été effectués.

(11) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(12) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) qui comportent une disposition

en ce sens ont un effet rétroactif.

Idem

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Effet

rétroactif

Renseigne-

ments bio-

métriques

(13) Malgré le paragraphe (1), aucune dis- Exception

position d'un règlement qui impose une péna-

lité ou une sanction ou qui réduit le soutien du
revenu ne peut avoir d'effet rétroactif.

56. (1) Si la présente loi ou les règlements

autorisent quiconque à recueillir ou à utiliser

des renseignements personnels, des renseigne-

ments biométriques ne peuvent être recueillis

ou utilisés qu'aux fins suivantes :

1. Veiller à ce qu'un particulier ne soit

inscrit qu'une seule fois à titre d'auteur

de demande, de bénéficiaire, de con-

joint ou d'adulte à charge.

2. Authentifier l'identité d'un particulier

qui prétend avoir droit au soutien du
revenu.

3. Permettre à un particulier de recevoir le

soutien du revenu par l'intermédiaire

d'une institution financière ou d'un au-

tre fournisseur autorisé et d'en accuser

réception.
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Same

Same

Same

Same

Same

Same

4. To enable an applicant, recipient,

spouse or dependent adult to access per-

sonal information.

5. To enable an individual to make a dec-

laration electronically by voice or other

means for any purposes authorized

under this Act.

6. To match data in accordance with an

agreement made under section 53 for

the purpose of ensuring eligibility for

income support.

(2) Biométrie information may be collected

under this Act only from the individual to

whom it relates, in accordance with an agree-

ment referred to in paragraph 6 of subsection

(1) or in accordance with section 54.

(3) Biométrie information shall not be dis-

closed to a third party except in accordance

with,

(a) a court order or a warrant;

(b) an agreement under section 53 that is

made for the purpose of ensuring eligi-

bility for a social benefit program,

including a social benefit program
under the Income Tax Act or the Income
Tax Act (Canada); or

(c) section 54.

(4) Biométrie information to be collected

from the individual to whom it relates shall be

collected openly and directly from the individ-

ual.

(5) The Director shall ensure that biométrie

information can be accessed and used only by

those persons who need the information in

order to perform their duties under this Act
and that it is not used as a unique file identi-

fier or common personal file identifier, except

as authorized under subsection (1).

(6) The Director shall ensure that biométrie

information collected under this Act is en-

crypted forthwith after collection, that the

original biométrie information is destroyed

after encryption and that the encrypted bio-

metric information is stored or transmitted

only in encrypted form and destroyed in the

prescribed manner.

(7) The Director shall not implement a sys-

tem that can reconstruct or retain the original

biométrie sample from encrypted biométrie
information or that can compare it to a copy or

Idem

Idem

4. Permettre à un auteur de demande, à un
bénéficiaire, à un conjoint ou à un
adulte à charge d'obtenir l'accès à des

renseignements personnels.

5. Permettre à un particulier de faire une
déclaration par un moyen électronique,

notamment vocal, à toute fin autorisée

aux termes de la présente loi.

6. Comparer des données conformément à

une entente conclue en vertu de l'article

53 afin de vérifier l'admissibilité au

soutien du revenu.

(2) Les renseignements biométriques peu-

vent être recueillis aux termes de la présente

loi qu'auprès du particulier auquel ils se rap-

portent, que conformément à une entente visée

à la disposition 6 du paragraphe (1) ou que
conformément à l'article 54.

(3) Les renseignements biométriques ne

doivent pas être divulgués à un tiers sauf si la

divulgation est faite conformément :

a) soit à une ordonnance d'un tribunal ou

à un mandat;

b) soit à une entente conclue en vertu de

l'article 53 afin de vérifier l'admissibi-

lité à un régime de prestations sociales,

y compris un régime de prestations so-

ciales visé par la Loi de l'impôt sur le

revenu ou la Loi de l'impôt sur le reve-

nu (Canada);

c) soit à l'article 54.

(4) Les renseignements biométriques à re-

cueillir auprès du particulier auquel ils se rap-

portent doivent être recueillis ouvertement et

directement auprès de celui-ci.

(5) Le directeur veille à ce que seules les Wem

personnes qui ont besoin de renseignements

biométriques afin d'exercer leurs fonctions

aux termes de la présente loi puissent y avoir

accès et puissent les utiliser et que ceux-ci ne

soient pas utilisés comme identificateur uni-

que de dossiers ou identificateur commun de

dossiers personnels, sauf selon ce qui est auto-

risé aux termes du paragraphe (1).

(6) Le directeur veille à ce que les rensei- idem

gnements biométriques recueillis aux termes

de la présente loi soient codés sans délai après

leur collecte, que les renseignements biométri-

ques originaux soient détruits après l'enco-

dage et que les renseignements biométriques

codés ne soient stockés ou transmis que sous

une forme codée et qu'ils soient détruits de la

façon prescrite.

(7) Le directeur ne doit pas mettre en place idem

un système qui permet de reconstituer l'échan-

tillon biométrique original à partir de rensei-

gnements biométriques codés ou de le conser-

Idem
S

.HW
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Same

Same

Electronic

signature

Same

No personal

liability

j Liability of

Crown

Offence

reproduction of biométrie information not

obtained directly from the individual.

(8) The only personal information that may
be retained together with biométrie informa-

tion concerning an individual is the individ-

ual's name, address, date of birth and sex.

(9) For the purpose of section 67 of the

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act and section 53 of the Municipal

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Act, subsection (3) is a confidentiality

provision that prevails over those Acts.

57. (1) Where this Act or the regulations

require an individual's signature, one or more
of the individual's personal identification

number (PIN), password, biométrie informa-

tion or photographic image may be used in the

place of his or her signature to authenticate

the individual's identity and to act as authori-

zation of or consent to a transaction relating to

an application for or the receipt of income

support.

(2) If a person collects an individual's per-

sonal identification number (PIN), password,

biométrie information or photographic image
under this Act, it shall be recorded and stored

in a secure electronic environment.

58. (1) No action or other proceeding in

damages shall be instituted against the Min-
istry, the Director or a delivery agent, an

officer, employee of any of them or anyone

acting under their authority for any act done in

good faith in the execution or intended execu-

tion of a duty or authority under this Act or for

any alleged neglect or default in the execution

in good faith of any duty or authority under

this Act.

(2) Subsection (1) does not, by reason of

subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings

Against the Crown Act, relieve the Crown of

liability in respect of a tort committed by a

person mentioned in subsection (1) to which it

would otherwise be subject.

59. (1) No person shall knowingly obtain

or receive money or goods or services to

which he or she is not entitled under this Act

and the regulations.

ver, ou qui en permet la comparaison avec une

copie ou une reproduction de renseignements

biométriques qui n'ont pas été obtenus direc-

tement du particulier.

(8) Les seuls renseignements personnels qui 'dem

peuvent être conservés avec les renseigne-

ments biométriques concernant un particulier

sont le nom, l'adresse, la date de naissance et

le sexe du particulier.

(9) Pour l'application de l'article 67 de la 'dem

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée et de l'article 53 de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la pro-

tection de la vie privée, le paragraphe (3) est

une disposition ayant trait au caractère confi-

dentiel qui l'emporte sur ces lois.

Signature

électronique
57. (1) Si la présente loi ou les règlements

exigent la signature d'un particulier, le numé-
ro d'identification personnel (NIP), le mot de

passe, les renseignements biométriques ou

l'image photographique du particulier ou toute

combinaison de ceux-ci peut être utilisé à la

place de sa signature pour authentifier son

identité et pour servir d'autorisation ou de

consentement à une opération relative à une

demande de soutien du revenu ou à la récep-

tion de celui-ci.

(2) Si une personne recueille un numéro idem

d'identification personnel (NIP), un mot de

passe, des renseignements biométriques ou

une image photographique d'un particulier

aux termes de la présente loi, ceux-ci doivent

être consignés et stockés dans un environne-

ment électronique protégé.

58. (1) Sont irrecevables les actions ou au- Immunité

très instances en dommages-intérêts intro-

duites contre le ministère, le directeur ou un

agent de prestation des services, contre un di-

rigeant, un fonctionnaire ou un employé de

l'un ou l'autre de ceux-ci ou contre quiconque

agit sous l'autorité de ceux-ci, pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que
lui attribue la présente loi ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou

des fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabi-

lité de la

Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la

Loi sur les instances introduites contre la Cou-
ronne, le paragraphe ( 1 ) ne dégage pas la Cou-
ronne de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil

commis par une personne visée au paragraphe

(1).

59. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou infraction

recevoir une somme ou des biens ou services

auxquels il n'a pas droit aux termes de la

présente loi et des règlements.



68 Bill 142 SOCIAL ASSISTANCE REFORM Sched./annexe B

Same

Obstruction

Penalty

Short title

(2) No person shall knowingly aid or abet

another person to obtain or receive money or

goods or services to which the other person is

not entitled under this Act and the regulations.

(3) No person shall obstruct or knowingly

give false information to a person engaged in

investigations for the purposes of section 45 or

46.

(4) A person convicted of an offence under

subsection (1), (2) or (3) is liable to a fine of

not more than $5,000 or to imprisonment for a

term of not more than six months or to both.

60. The short title of the Act set out in this

Schedule is the Ontario Disability Support

Program Act, 1997.

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encou- ''£'"

rager une autre personne à obtenir ou à rece-

voir une somme d'argent ou des biens ou ser-

vices auxquels elle n'a pas droit aux termes de

la présente loi et des règlements.

(3) Nul ne doit entraver le travail d'une Entrave

personne qui effectue des enquêtes pour l'ap-

plication de l'article 45 ou 46 ni lui donner
sciemment de faux renseignements.

(4) Quiconque est déclaré coupable d'une Peine

infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3)

est passible d'une amende d'au plus 5 000 $ et

d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou
d'une seule de ces peines.

60. Le titre abrégé de la Loi figurant à la Titre abrégé

présente annexe est Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées.

%\
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SCHEDULE C
SUBSTANTIVE AMENDMENTS TO

OTHER STATUTES

District Wei- 1. (1) The definition of "welfare services" in

htrJo7'"'
s*^<=t'0" 1 «f *^ District Welfare Administration

Boards Act Boards Act is amended by striking out 'Svel-

fare" in the third last line.

(2) Section 1 of the Act, as amended by sub-

section (1), is repealed and the following sub-

stituted:

ANNEXE C
MODIFICATIONS DE FOND

APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

1. (1) La définition de «services d'aide so-

ciale» à l'article 1 de la Loi sur les conseils

d'administration de district de l'aide sociale est

modifiée par suppression de «d'aide sociale» à

l'avant-dernière ligne.

(2) L'article 1 de la Loi , tel qu'il est modi-
fié par le paragraphe (1), est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

Loi sur Us
conseils

d'adminis-

tration de

district de

l'aide

sociale

Dennitions

Interpreta-

lion. conflict

with other

Acts

Geographic

areas

Hoards

^lablished

1. (1) In this Act,

"board" means a district social services

administration board established under sec-

tion 3; ("conseil d'administration")

"district" means a geographic area designated

under section 2; ("district")

"Minister" means the Minister of Community
and Social Services; ("ministre")

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality or

district municipality; ("municipalité")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"social services" means the social services

prescribed by the regulations, ("services

sociaux")

(2) If there is a conflict between a provision

of this Act or the regulations and a provision

in another Act or regulation respecting a

social service or if there is duplication in any

such provisions, the provision in the other Act
or regulation applies unless the regulations

under this Act provide otherwise.

(3) Section 2 of the Act is repealed and the

following substituted:

2. The Lieutenant Governor in Council

shall by regulation designate geographic areas

as districts for the purposes of this Act.

(4) Subsections 3 (1) and (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) The Minister may establish district

social services administration boards for the

purposes of this Act.

(5) Sections 4, 5, 6, 7 and 8 of the Act are

repealed and the following substituted:

L (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«conseil d'administration» Conseil d'adminis-

tration de district des services sociaux créé

en vertu de l'article 3. («board»)

«district» Zone géographique désignée aux

termes de l'article 2. («district»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et

communautaires. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale ou municipalité

de district, («municipality»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«services sociaux» Les services sociaux que
prescrivent les règlements, («social ser-

vices»)

(2) En cas d'incompatibilité entre une dis-

position de la présente loi ou des règlements et

une disposition d'une autre loi ou d'un autre

règlement ayant trait à un service social ou si

ces dispositions font double emploi, la dispo-

sition de l'autre loi ou de l'autre règlement

s'applique, sauf disposition contraire des rè-

glements pris en application de la présente loi.

(3) L'article 2 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil dé- Zones géo-

signe, par règlement, des zones géographiques g'^^P'"l"es

comme districts pour l'application de la pré-

sente loi.

(4) Les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interpréta-

tion : incom-

patibilité

(1) Le ministre peut créer des conseils

d'administration de district des services so-

ciaux pour l'application de la présente loi.

(5) Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Création de

conseils

d'adminis-

tration



70 Bill 142 SOCIAL ASSISTANCE REFORM Sched./annexe C

Powers and

duties of

boards

Same

Administra-

tor and staff

Payments for

social

services

Liabilities of

municipal-

ities

4. (1) If a board is established for a dis-

trict,

(a) the Minister may designate the board as

a delivery agent for that district for the

purposes of the Ontario Works Act,

1997; and

(b) the board shall exercise any powers,

duties and responsibilities in the district

relating to other social services given to

it under the regulations or under any

other Act.

(2) If a regulation provides that the board

shall exercise powers, duties and responsibil-

ities relating to a social service given to the

council of a municipality in the district under

another Act, all those powers, duties and
responsibilities are vested in the board.

(3) Every board shall, with the approval of

the Minister, appoint an administrator and any

other staff that is necessary.

5. (1) If a board is established for a dis-

trict,

(a) any contribution that is payable by

Ontario to a municipality in the district

for social services that the board deliv-

ers shall be paid instead to the board;

and

(b) any contribution that is payable by a

municipality in the district to Ontario

for social services that the board deliv-

ers shall be paid instead by the board.

(2) If a board is established for a district,

any liability of a municipality in the district

with respect to social services that the board

delivers shall be deemed to be a liability of

the board rather than of the municipality.

est

Estimates 6. (1) If a district includes more than one

tionmen7
municipality, the board shall, in accordance

municipal- with the regulations, apportion among the

ities municipalities in the district the amounts
required from municipalities in the district to

defray the expenditures for social services for

that year.

Payment by (2) Each municipality shall pay the
municipal-

amounts required to be provided by it for its

share of the costs of social services to the

board for its district, on demand.

f^'^'y (3) The board may impose on a municipal-
ity the prescribed interest and penalty for non-
payment of amounts payable under this sec-

tion.

Pouvoirs el

fonctions des

conseils

d'adminis-

tration

4. (1) Si un conseil d'administration

créé à l'égard d'un district :

a) d'une part, le ministre peut désigner le

conseil d'administration comme agent

de prestation des services de ce district

pour l'application de la Loi de 1997 sur

le programme Ontario au travail;

b) d'autre part, le conseil d'administration

exerce, dans le district, les pouvoirs et

les fonctions se rapportant à d'autres

services sociaux que lui attribuent les

règlements ou toute autre loi.

(2) Si un règlement prévoit que le conseil Wem

d'administration exerce les pouvoirs et les

fonctions se rapportant à un service social

qu'attribue une autre loi au conseil d'une mu-
nicipalité située dans le district, ces pouvoirs

et ces fonctions sont conférés au conseil d'ad-

ministration.

(3) Chaque conseil d'administration nom- Adniinisira-

me, avec l'approbation du ministre, un admi- •^"'^^'P^'^-

'i'^ , , , sonnel
nistrateur et les autres membres du personnel

qui sont nécessaires.

5. (1) Si un conseil d'administration est

créé à l'égard d'un district :

a) d'une part, toute contribution payable

par l'Ontario à une municipalité située

dans le district relativement à des ser-

vices sociaux que le conseil d'adminis-

tration fournit est versée à ce dernier;

b) d'autre part, toute contribution payable

à l'Ontario par une municipalité située

dans le district relativement à des ser-

vices sociaux que le conseil d'adminis-

tration fournit est versée par ce dernier.

(2) Si un conseil d'administration est créé à

l'égard d'un district, toute obligation qu'a une

municipalité située dans le district relative-

ment aux services sociaux que fournit le con-

seil d'administration est réputée une obliga-

tion de ce dernier plutôt que de la muni-

cipalité.

Versement

des paie-

ments relatifs

aux services

sociaux

Obligations

des munici-

palités

Prévisions

budgétaires

et réparti-

tion : muni-

6. (1) Si un district comprend plus d'une

municipalité, le conseil d'administration ré-

partit entre elles, conformément aux règle-

ments, les sommes qu'elles sont tenues de cipaiités

payer pour couvrir les dépenses engagées pour

la fourniture des services sociaux pour l'année

en question.

(2) Chaque municipalité verse, sur de-

mande, au conseil d'administration de son dis-

trict les sommes qu'elle est tenue de payer au

titre de sa part du coût des services sociaux.

(3) Le conseil d'administration peut impo-

ser à une municipalité les intérêts et la pénali-

té prescrits pour non-paiement des sommes
payables aux termes du présent article.

Versements

effectués par

les municipa-

lités

Pénalité
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Apportion-

ment,

municipal-

ities and

unorganized

territory

Payment to

boards

Collection of

amount as

taxes

7. If a district includes municipalities and

territory without municipal organization, the

board shall, in accordance with the regu-

lations, apportion between the municipalities

and the territory without municipal organiza-

tion the amount that it estimates will be

required to defray expenditures for the provi-

sion of social services to the residents of the

district.

8. (1) The minister responsible for a social

service shall pay to each board,

(a) an amount determined in accordance

with the regulations with respect to

Ontario's share of the board's costs of

delivering social services under this

Act; and

(b) an amount determined in accordance

with the regulations for the share appor-

tioned to territory without municipal

organization for that board with respect

to the costs of social services under this

Act.

(2) The amount apportioned to territory

without municipal organization in a district to

defray expenditures for the provision of social

services to the residents of the district may be

recovered by the Crown as part of the taxes

imposed on property taxable under the Provin-

cial Land Tax Act.

(6) Clauses 11 (a) and (b) of the Act are

repealed and the following substituted:

(a) prescribing social services for the pur-

poses of the definition of "social

services" in section 1 ;

(b) designating districts for the purposes of

this Act;

(b.l) providing the circumstances under

which provisions of this Act or the

regulations prevail for the purpose of

subsection 1 (2) and prescribing the

provisions that prevail in each case.

(7) Clause 11 (c) of the Act is amended by

striking out "and equalized assessment" in the

sixth and seventh lines and substituting

"assessment of rateable property and assess-

ment in territories without municipal organi-

zation".

(8) Section 11 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(c.l) respecting the apportionment among
municipalities in a district of their share

7. Si un district comprend des municipali- Repartition :

tés et un territoire non érigé en municipalité,
™'J^)ri'toire

le conseil d'administration répartit entre eux, non érigé en

conformément aux règlements, la somme qu'il municipalité

estime nécessaire pour couvrir les dépenses

qui seront engagées pour la fourniture des ser-

vices sociaux aux résidents du district.

8. (1) Le ministre chargé d'un service Versements

social verse à chaque conseil d'administration *^''/°"'*''*

.
T d admmis-

les sommes suivantes : tration

a) la somme déterminée conformément
aux règlements au titre de la part de

l'Ontario à l'égard du coût engagé par

le conseil d'administration pour la pres-

tation des services sociaux aux termes

de la présente loi;

b) la somme déterminée conformément
aux règlements au titre de la part attri-

buée au territoire non érigé en munici-

palité pour ce conseil d'administration

relativement au coût engagé pour la

prestation des services sociaux aux

termes de la présente loi.

Recouvre-

ment de

sommes au

titre de

(2) La somme attribuée au territoire non

érigé en municipalité d'un district pour cou-

vrir les dépenses engagées pour la fourniture

des services sociaux aux résidents du district l'impôt

peut être recouvrée par la Couronne au titre de

l'impôt auquel sont assujettis les biens impo-

sables aux termes de la Loi sur l'impôt foncier

provincial.

(6) Les alinéas 11 a) et b) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire les services sociaux pour l'ap-

plication de la définition de «services

sociaux» à l'article 1;

b) désigner des districts pour l'application

de la présente loi;

b.l) prévoir les circonstances dans les-

quelles les dispositions de la présente

loi ou des règlements l'emportent pour

l'application du paragraphe 1 (2) et

prescrire les dispositions qui l'empor-

tent dans chaque cas.

(7) L'alinéa 11 c) de la Loi est modifié par

substitution de «entre ces secteurs de la popu-
lation, de l'évaluation des biens imposables et

de l'évaluation dans les territoires non érigés

en municipalité» à «de la population entre ces

secteurs et de leur évaluation péréquée» aux
sixième, septième et huitième lignes.

(8) L'article 11 de la Loi est modifîé par
adjonction des alinéas suivants :

c. 1 ) traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans un district de leur
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General

Welfare

Assistance

Act

Duty of

council of

bands to

provide

assistance

Same

of the costs of social services and, for

the purpose, prescribing the municipal-

ities that must share in that apportion-

ment;

(c.2) respecting the apportionment of the

costs of social services in a district

between municipalities and territory

without municipal organization;

(c.3) respecting the determination of cost

estimates and actual costs and the rec-

onciliation of them and respecting re-

serves for working funds;

(c.4) respecting the determination of the

amounts Ontario shall pay to boards

and boards shall pay to Ontario and the

methods of determining those amounts,

providing for the manner in which and

the intervals at which payments shall be

made, for the suspension or withholding

of amounts payable by Ontario or part

of them and for making deductions

from them;

(c.5) providing for the recovery by Ontario

from a board of any amounts paid by

Ontario for which the board is liable

and prescribing the circumstances and

manner in which any such recovery

may be made.

(9) Clause 11 (h) of the Act is repealed.

(10) The title of the Act is repealed and the

following substituted:

DISTRICT SOCIAL SERVICES
ADMINISTRATION BOARDS ACT

2. (1) Subsection 15 (5) of the General Wel-

fare Assistance Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(5) The council of a band that is approved
for the purposes of this Act shall provide, in

accordance with the regulations, assistance to

the members of the band.

(a) who are persons in need;

(b) who are eligible for assistance; and

(c) who reside on the reserve of the band or

in the geographic area prescribed for

the band.

(5.1) The council of a band that is approved
for the purposes of this Act may provide
assistance to other persons in need,

(a) who are eligible for assistance; and

part du coiit des services sociaux et, à

cette fin, prescrire les municipalités qui

sont visées par cette répartition;

c.2) traiter de la répartition du coût des ser-

vices sociaux dans un district entre les

municipalités et le territoire non érigé

en municipalité;

c.3) traiter de l'établissement du coût esti-

matif et du coût réellement engagé ainsi

que du rapprochement de ceux-ci et

traiter des réserves pour fonds de

caisse;

c.4) traiter de la détermination des sommes
que l'Ontario doit verser aux conseils

d'administration et que ceux-ci doivent

lui verser ainsi que de la façon de les

déterminer, prévoir leur mode de verse-

ment et la fréquence des versements, la

suspension ou la retenue de tout ou par-

tie des sommes payables par l'Ontario

et les déductions qui sont effectuées sur

celles-ci;

c.5) prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'un conseil d'administration

des sommes que l'Ontario a versées

mais dont le paiement incombe au con-

seil d'administration et prescrire les cir-

constances dans lesquelles ce recouvre-

ment peut être effectué et le mode selon

lequel il peut l'être.

(9) L'alinéa 11 h) de la Loi est abrogé.

(10) Le titre de la Loi est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

LOI SUR LES CONSEILS
D'ADMINISTRATION DE DISTRICT DES

SERVICES SOCIAUX

2. (1) Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur

l'aide sociale générale est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(5) Le conseil d'une bande qui est agréé

pour l'application de la présente loi fournit,

conformément aux règlements, de l'aide à ses

membres qui satisfont aux conditions sui-

vantes :

Loi sur

l'aide

sociale

générale

Devoir du

conseil de la

bande de

fournir de

l'aide

a) ce sont des personnes nécessiteuses;

b) ils sont admissibles à l'aide;

c) ils résident dans la réserve de la bande

ou dans la zone géographique prescrite

à l'égard de la bande.

(5.1) Le conseil d'une bande qui est agréé

pour l'application de la présente loi peut four-

nir de l'aide à d'autres {personnes nécessi-

teuses qui satisfont aux conditions suivantes :

a) elles sont admissibles à l'aide;

Idem
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Participation

in prescribed

activities

Same

Same

(b) who reside on the reserve of the band or

in the geographic area prescribed for

the band.

(2) Subsection 15 (7) of the Act is amended
by adding the following clause:

(c) prescribing geographic areas for bands

for the purposes of subsections (5) and

(5.1).

(3) The Act is further amended by adding

the following section:

15.1 (1) Participation in a community par-

ticipation activity or a prescribed activity is

not employment for the purposes of any Act or

regulation that has provisions regulating

employment or employees.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation,

(a) provide that subsection (1) does not

apply with respect to an Act or regu-

lation or a provision of either of them

that is specified in the regulation; and

(b) prescribe activities for the purposes of

subsection (1).

(3) A regulation made under subsection (2)

may be made retroactive to a date not earlier

than September 1, 1996.

b) elles résident dans la réserve de la

bande ou dans la zone géographique

prescrite à l'égard de la bande.

(2) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire des zones géographiques à

l'égard des bandes pour l'application

des paragraphes (5) et (5.1).

(3) La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

15.1 (1) La participation à une activité de

participation communautaire ou à une activité

prescrite ne constitue pas un emploi pour l'ap-

plication des lois ou règlements qui compor-

tent des dispositions réglementant l'emploi ou
les employés.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'dem

peut, par règlement :

a) prévoir que le paragraphe (1) ne s'ap-

plique pas à l'égard d'une loi ou d'un

règlement ou d'une disposition de ceux-

ci que précise le règlement;

b) prescrire des activités pour l'application

du paragraphe (1).

(3) Les règlements pris en application du idem

paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroac-

tif à une date qui n'est pas antérieure au l"
septembre 1996.

Participation

à des activi-

tés prescrites
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Applications

under F.B.A.

SCHEDULE D
TRANSITIONAL PROVISIONS

1. Despite the Family Benefits Act, on and
after January 1, 1998, no application for an
allowance or benefits shall be accepted or pro-

cessed under that Act with respect to,

(a) a person who is eligible under clause 7

(1) (d) of that Act or subsection 2 (7) of

Regulation 366 of the Revised Regu-

lations of Ontario, 1990 and who is not

otherwise eligible to apply for an allow-

ance or benefits under that Act;

(b) a person who is 60 years of age or older

and less than 65 and who is not other-

wise eligible to apply for an allowance

or benefits under that Act; or

(c) a person who is a foster parent with a

foster child.

2. (1) This section applies with respect to

every recipient of an allowance or benefits

under the Family Benefits Act who is a person

described in clause 1 (a) or (c) of this Sched-

ule.

(2) On and after January 1, 1998, the Direc-

tor may transfer the responsibility for provid-

ing assistance to a recipient described in sub-

section (1) to the welfare administrator who is

responsible for the provision of assistance

under the General Welfare Assistance Act in

the area where the recipient resides.

(3) Upon transfer,

(a) the recipient shall be deemed to have

applied for and to be a recipient of

assistance under the General Welfare

Assistance Act; and

(b) despite the Family Benefits Act, the

recipient shall be deemed to be no

longer eligible for an allowance under
that Act.

Same (4) Upon transfer, the allowance and bene-

fits provided under the Family Benefits Act for

the recipient on the last day of the month
before the transfer shall be deemed to be
assistance provided under the General Welfare

Assistance Act on the first day of the month of

transfer.

No appeal (5) Despite sections 13, 14 and 15 of the

Family Benefits Act, a recipient has no right to

make representations to the Director and is

not entitled to a hearing by the Social Assist-

Application

of section

IVansfer of

recipients

Effect of

transfer

ANNEXE D
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Malgré la Loi sur les prestations fami-

liales, à compter du l*"" janvier 1998, aucune
demande d'allocation ou de prestations ne doit

être acceptée ou traitée aux termes de cette loi

à l'égard des personnes suivantes :

a) la personne qui est admissible aux
termes de l'alinéa 7 (1) d) de cette loi

ou du paragraphe 2 (7) du Règle-

ment 366 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990 et qui n'a pas par
ailleurs le droit de présenter une
demande d'allocation ou de prestations

aux termes de cette loi;

b) la personne qui a au moins 60 ans mais

moins de 65 ans et qui n'a pas par ail-

leurs le droit de présenter une demande
d'allocation ou de prestations aux
termes de cette loi;

c) la personne qui est un père ou une mère
de famille d'accueil ayant un enfant pla-

cé en famille d'accueil.

2. (1) Le présent article s'applique à l'égard

de chaque bénéficiaire de prestations ou d'une

allocation prévues par la Loi sur les prestations

familiales qui est une personne visée à l'alinéa

1 a) ou c) de la présente annexe.

(2) À compter du 1"' janvier 1998, le direc-

teur peut transférer la responsabilité de four-

nir une aide à un bénéficiaire visé au paragra-

phe (1) à l'administrateur de l'aide sociale qui

est chargé de fournir une aide aux termes de

la Loi sur l'aide sociale générale dans le sec-

teur où réside le bénéficiaire.

(3) Au transfert :

Demandes
présentées

aux termes

de la Loi sur

les presta-

tions fami-

liales

Champ
d'applica-

tion de

l'article

IVansfert de

la responsa-

bilité à

l'égard des

bénéficiaires

Effet du
transfert

Idem

a) d'une part, le bénéficiaire est réputé

avoir fait une demande d'aide aux

termes de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale et être un bénéficiaire de cette aide;

b) d'autre part, malgré la Loi sur les pres-

tations familiales, le bénéficiaire est ré-

puté ne plus être admissible à une allo-

cation prévue par cette loi.

(4) Au transfert, les prestations et l'alloca-

tion fournies aux termes de la Loi sur les pres-

tations familiales au profit du bénéficiaire le

dernier jour du mois précédant le transfert

sont réputées une aide fournie aux termes de

la Loi sur l'aide sociale générale le premier

jour du mois au cours duquel est effectué le

transfert.

(5) Malgré les articles 13, 14 et 15 de la Loi Aucun appel

sur les prestations familiales, le bénéficiaire n'a

pas le droit de présenter des observations au

directeur et n'a pas droit à une audience de-
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ance Review Board or an appeal

Divisional Court with respect to,

to the

Cost sharing

under F.B.A.

Apportion-

ment of

Ontario's

costs

Payment of

1 Ontario's

costs

Penalty

Same

' )ntario to

olkct

(nouey from
Kiritory

VUhoDt

|iHidpal

tnMization

(a) the Director's ilecision to transfer to the

welfare administrator responsibility for

providing the recipient with assistance;

(b) the recipient's ineligibility for an allow-

ance or benefits under the Family Bene-

fits Act after the transfer has occurred;

or

(c) any variation of the recipient's allow-

ance, benefits or assistance resulting

from the transfer.

3. (1) The prescribed costs incurred under
the Family Benefits Act shall be shared by

Ontario, municipalities, and persons living in

territory without municipal organization in

accordance with the regulations.

(2) The Director shall apportion the munici-

pal share of the costs incurred by the Ministry

under the Family Benefits Act in accordance

with the regulations under this Schedule.

(3) Each municipality shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by it

under this section with respect to the munici-

pal share of the costs incurred by the Ministry

under the Family Benefits Act.

(4) Ontario may impose on a municipality

the prescribed interest and penalty for

non-payment of amounts payable under this

section.

(5) If a regulation made under this Schedule

requires municipalities in a geographic area to

pay to their share of the costs incurred under
the Family Benefits Act to a municipality or

district social services administration board,

the municipality or board may impose on any
of those municipalities the prescribed interest

and penalty for non-payment of amounts pay-

able under this section.

(6) The amount required to be provided by
persons living in territory without municipal

organization with respect to the costs incurred

under the Family Benefits Act by the Ministry

may be recovered by the Crown as part of the

taxes imposed on property taxable under the

Provincial Land Tax Act.

Junicipai 4. (1) Instead of the municipalities within a

winLtra-
pr^st^ribcd geographic area administering

on,consoii- assistance under the General Welfare Assist-

ation ance Act independently of one another, the

Partage des

coûts sous le

regime de la

Loi sur les

prestations

familiales

Répartition

des coûts

Répartition

des coûts de

l'Ontario

vaut la Commission de révision de l'aide so-

ciale ou à un appel devant la Cour division-

naire à l'égard de ce qui suit :

a) la décision du directeur de transférer à

l'administrateur de l'aide sociale la res-

ponsabilité de fournir une aide au béné-

ficiaire;

b) la non-admissibilité du bénéfîciaire à

des prestations ou à une allocation pré-

vues par la Loi sur les prestations fami-
liales après le transfert;

c) toute modification par suite du trans-

fert des prestations, de l'allocation ou
de l'aide que reçoit le bénéficiaire.

3. (1) Les coûts prescrits engagés aux

termes de la Loi sur les prestations familiales

sont partagés conformément aux règlements

entre l'Ontario, les municipalités et les habi-

tants du territoire non érigé en municipalité.

(2) Le directeur répartit la part municipale

des coûts engagés par le ministère aux termes

de la Loi sur les prestations familiales, confor-

mément aux règlements pris en application de

la présente annexe.

(3) Chaque municipalité verse à l'Ontario

les sommes qu'elle est tenue de payer aux
termes du présent article au titre de la part

municipale des coûts engagés par le ministère

aux termes de la Loi sur les prestations fami-

liales.

(4) L'Ontario peut imposer à une municipa- Pénalité

lité les intérêts et la pénalité prescrits pour
non-paiement des sommes payables aux
termes du présent article.

(5) Si un règlement pris en application de la

présente annexe exige que les municipalités

situées dans une zone géographique versent

leur part des coûts engagés aux termes de la

Loi sur les prestations familiales à une munici-

palité ou à un conseil d'administration de dis-

trict des services sociaux, la municipalité ou le

conseil d'administration peut imposer à l'une

ou l'autre de ces municipalités les intérêts et la

pénalité prescrits pour non-paiement des

sommes payables aux termes du présent arti-

cle.

(6) La somme que les habitants d'un terri-

toire non érigé en municipalité sont tenus de

payer à l'égard des coûts engagés par le minis-

tère aux termes de la Loi sur les prestations

familiales peut être recouvrée par la Couronne
au titre de l'impôt auquel sont assujettis les

biens imposables aux termes de la Loi sur l'im-

pôtfoncier provincial.

4. (1) Au lieu que les municipalités situées

dans une zone géographique prescrite admi-
nistrent l'aide aux termes de la Loi sur l'aide

sociale générale indépendamment les unes des

Idem

Recouvre-

ment de

sommes par

l'OnUrio
auprès d'un
territoire

non érigé en

municipalité

Administra-

tion

municipale

de l'aide

sociale :

regroupe-

ment
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Same

Same

Provincial

grants and
subsidies

Same

Apportion-

ment

Payment by

municipal-

ities

Penalty

Overpay-
ments,

recovery

portable

Minister may designate a municipality or a

district social services administration board

under the District Social Services Administra-

tion Boards Act to administer assistance in all

the municipalities in the geographic area.

(2) The municipality or board designated

under subsection (1) shall, with the approval

of the Minister appoint a municipal welfare

administrator for the purposes of the General

Welfare Assistance Act.

(3) Despite section 4 of the General Welfare

Assistance Act, a municipal welfare adminis-

trator appointed under subsection (2) has the

authority and shall exercise the powers and
duties of a municipal welfare administrator

under that Act in the geographic area desig-

nated by the Minister in the place of any
municipal welfare administrators appointed

under section 4 of that Act for part of that

geographic area.

(4) There may be paid to each municipal

welfare administrator appointed under sub-

section (2) grants and subsidies for any of the

purposes of the General Welfare Assistance

Act.

(5) There may be paid to a municipality or

board designated under subsection (1) grants

and subsidies for any of the purposes of the

General Welfare Assistance Act in the amounts
and under the conditions prescribed in the

regulations under that Act and, for the pur-

pose, a regulation made under clause 14 (g) or

(h) of that Act may apply to a designated

municipality or board.

(6) If a prescribed geographic area includes

more than one municipality, the municipal-

ities' share of the costs incurred under the

General Welfare Assistance Act for that area

shall be apportioned among the prescribed

municipalities in accordance with the regu-

lations.

(7) Each municipality shall pay the amounts
required to be provided by it for its share of

the costs under this section to the designated

municipality for its geographic area, on
demand.

(8) The designated municipality may impose
on a municipality the prescribed interest and
penalty for non-payment of amounts payable
under this section.

5. (1) If a recipient under the Family Bene-
fits Act was formerly a recipient under the
General Welfare Assistance Act and received
assistance to which he or she was not entitled

autres, le ministre peut désigner une munici-

palité ou un conseil d'administration de dis-

trict des services sociaux au sens de la Loi sur

les conseils d'administration de district des ser-

vices sociaux pour administrer l'aide dans
toutes ces municipalités.

(2) La municipalité ou le conseil d'adminis- idem

tration désigné en vertu du paragraphe (1)

nomme, avec l'approbation du ministre, un
administrateur municipal de l'aide sociale

pour l'application de la Loi sur l'aide sociale

générale.

(3) Malgré l'article 4 de la Loi sur l'aide idem

sociale générale, l'administrateur municipal

de l'aide sociale nommé aux termes du para-

graphe (2) exerce, dans la zone géographique

désignée par le ministre, les pouvoirs et les

fonctions qu'attribue cette loi à un administra-

teur municipal de l'aide sociale à la place de

tout administrateur municipal de l'aide sociale

nommé en vertu de l'article 4 de cette loi à

l'égard de toute partie de cette zone géogra-

phique.

Subventions

et subsides

delà
province

é

(4) Des subventions et des subsides peuvent

être versés pour l'application de la Loi sur

l'aide sociale générale à chaque administra-

teur municipal de l'aide sociale nommé aux
termes du paragraphe (2).

(5) Pour l'application de la Loi sur l'aide Wem
sociale générale, des subventions et des sub-

sides peuvent être versés à une municipalité ou

à un conseil d'administration désignés en ver-

tu du paragraphe (1) selon les montants et

aux conditions qui sont prescrits dans les rè-

glements pris en application de cette loi et, à

cette fin, un règlement pris en application de

l'alinéa 14 g) ou h) de cette loi peut s'appli-

quer à une municipalité ou à un conseil d'ad-

ministration désignés.

(6) Si une zone géographique prescrite com- Répartition

prend plus d'une municipalité, la part des mu-
nicipalités à l'égard des coûts engagés aux
termes de la Loi sur l'aide sociale générale à

l'égard de cette zone est répartie conformé-

ment aux règlements entre les municipalités

prescrites.

(7) Chaque municipalité verse, sur de-

mande, à la municipalité désignée à l'égard de

sa zone géographique les sommes qu'elle est

tenue de payer au titre de sa part des coiîts

aux termes du présent article.

(8) La municipalité désignée peut imposer à

une municipalité les intérêts et la pénalité

prescrits pour le non-paiement des sommes
payables aux termes du présent article.

5. (1) Si un bénéficiaire visé par la Loi sur

les prestations familiales était antérieurement

un bénéficiaire visé par la Loi sur l'aide sociale

générale et qu'il a reçu une aide à laquelle il

Versements

effectues par

les munici-

palités

Pénalité

Paiements

excéden-

taires : re-

couvrement (

transférable
i
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Persons

receiving

allowance

under that Act, the Director shall recover the

amount under section 17 of the Family Bene-

fits Act as if it had been paid under the Family

Benefits Act.

Same (2) If a recipient under the General Welfare

Assistance Act was formerly a recipient under

the Family Benefits Act and received an allow-

ance to which he or she was not entitled under

that Act, the welfare administrator shall

recover that amount under section 12 of the

General Welfare Assistance Act as if it had
been paid under the General Welfare Assist-

ance Act.

6. (1) A person receiving an allowance or

benefits under clause 7 (1) (a), (b), (c) or (e) of

the Family Benefits Act or under subsection 2

(5) or (11) of Regulation 366 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990 on the day Part I

of the Ontario Disability Support Program Act,

1997 is proclaimed in force shall be deemed to

be a member of a prescribed class under sub-

section 3 (1) of the Ontario Disability Support

Program Act, 1997 for purposes of income sup-

port and shall no longer be eligible for an
allowance or benefits under the Family Bene-

fits Act or the regulations made under it.

Same (2) If subsection (1) applies to a person, the

person shall continue to be eligible for income

support as long as the person is otherwise eli-

gible for it.

Same (3) A person who ceases to be eligible for

income support shall continue to be deemed to

be a member of a prescribed class under sub-

section (1) for the purpose of determining eli-

gibility in the future if,

(a) the person ceases to be eligible for

income support because the person's

income from employment exceeds his or

her budgetary needs; and

(b) less than 12 months have elapsed since

the person ceased to be eligible for

income support

^"nc (4) Upon transfer, the allowance and bene-

fits provided under the Family Benefits Act for

the recipient on the last day of the month
before the transfer shall be deemed to be

income support provided under the Ontario

Disability Support Program Act, 1997 on the

first day of the month of transfer, unless pre-

scribed otherwise.

n'avait pas droit aux termes de cette loi, le

directeur recouvre cette somme aux termes de

l'article 17 de la Loi sur les prestations fami-

liales comme si elle avait été versée aux termes

de cette dernière.

(2) Si un bénéficiaire visé par la Loi sur Uem
l'aide sociale générale était antérieurement un
bénéficiaire visé par la Loi sur les prestations

familiales et qu'il a reçu une allocation à la-

quelle il n'avait pas droit aux termes de cette

loi, l'administrateur de l'aide sociale recouvre

cette somme aux termes de l'article 12 de la

Loi sur l'aide sociale générale comme si elle

avait été versée aux termes de cette dernière.

6. (1) La personne qui reçoit une allocation Allocataires

ou des prestations aux termes de l'alinéa 7 (1)

a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations

familiales ou du paragraphe 2 (5) ou (11) du
Règlement 366 des Règlements refondus de

l'Ontario de 1990 le jour où la partie I de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de sou-

tien aux personnes handicapées est proclamée

en vigueur, est assimilée à un membre d'une

catégorie prescrite visée au paragraphe 3 (1)

de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées aux fins du
soutien du revenu et n'est plus admissible à

une allocation ou à des prestations prévues

par la Loi sur les prestations familiales ou les

règlements pris en application de celle-ci.

(2) La personne à qui s'applique le paragra- Wem

phe (1) continue d'être admissible au soutien

du revenu tant qu'elle y est admissible par
ailleurs.

(3) Quiconque cesse d'être admissible au idem

soutien du revenu continue d'être assimilé à

un membre d'une catégorie prescrite aux
termes du paragraphe (1) aux fins de la déter-

mination de l'admissibilité future s'il est satis-

fait aux conditions suivantes :

a) la personne cesse d'être admissible au

soutien du revenu parce que son revenu

d'emploi dépasse ses besoins matériels;

b) moins de 12 mois se sont écoulés depuis

que la personne a cessé d'être admissi-

ble au soutien du revenu.

(4) Au transfert, les prestations et l'alloca-

tion fournies aux termes de la Loi sur les pres-

tations familiales au profit du bénéficiaire le

dernier jour du mois précédant le transfert

sont réputées un soutien du revenu fourni aux

termes de la Loi de 1997 sur le Programme
ontarien de soutien aux personnes handicapées

le premier jour du mois au cours duquel est

effectué le transfert, sauf disposition prescrite

à l'effet contraire.

Idem
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Persons

applying

for an
allowance

Same

Appeals

Same

Definitions

7. (1) On the day Part I of the Ontario Disa-

bility Support Program Act, 1997 is proclaimed

in force, section 6 of this Schedule applies to

every person who has completed an applica-

tion for an allowance under clause 7 (1) (a),

(b), (c) or (e) of the Family Benefits Act or

under subsection 2 (5) or (11) of Regulation

366 of the Revised Regulations of Ontario,

1990 if,

(a) the person is a person described in

clause 7 (1) (a), (b), (c) or (e) of the

Family Benefits Act;

(b) the person is a permanently unemploy-
able person for the purpose of subsec-

tion 2 (5) of Regulation 366 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990,

as it read on the day before Part I of the

Ontario Disability Support Program Act,

1997 is proclaimed in force; or

(c) the person is 60 years of age or more
and less than 65 years of age.

(2) A person has completed an application

for the purpose of subsection (1) if the person

has completed Form 1, Form 3 and, where
required. Form 4 of Regulation 366 of the

Revised Regulations of Ontario, 1990 and any
supporting documentation required for such

an application and has submitted them to the

Director.

8. (1) A decision under subsection 7 (1) of

this Schedule to refuse, suspend, vary or can-

cel an allowance because the person is not a

person described in clause (a), (b) or (c) of that

subsection may be appealed to the Social

Assistance Review Board or the Social Bene-

fits Tribunal, as the case may be, as if the

provisions of the Family Benefits Act relating

to the decision continued to apply.

(2) If an appeal of a refusal to grant an
allowance or a suspension, variation or cancel-

lation of an allowance is pending on the day
Part I of this Act is proclaimed in force and
part of it relates to whether the appellant is a

person described in clause (a), (b) or (c) of

subsection 7 (1) of this Schedule, that part of

the appeal shall be determined as if the provi-

sions of the Family Benefits Act relating to that

part of the appeal continued in force.

9. In section 10,

7. (1) Le jour où la partie I de la Loi de Personnes

1997 sur le Programme ontarien de soutien aux 2"' «'«'"»"-

. ". , , . dent une
personnes handicapées est proclamée en vi- allocation

gueur, l'article 6 de la présente annexe s'ap-

plique à chaque personne qui a rempli une
demande d'allocation aux termes de l'alinéa 7

(1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations

familiales ou du paragraphe 2 (5) ou (11) du
Règlement 366 des Règlements refondus de
l'Ontario de 1990 s'il est satisfait à l'une ou
l'autre des conditions suivantes :

a) la personne est une personne visée à

l'alinéa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur

les prestations familiales;

b) la personne est une personne inapte au
travail de façon permanente pour l'ap-

plication du paragraphe 2 (5) du Règle-

ment 366 des Règlements refondus de
l'Ontario de 1990, tel qu'il existait la

veille du jour où la partie I de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de sou-

tien aux personnes handicapées est pro-

clamée en vigueur;

c) la personne a au moins 60 ans mais

moins de 65 ans.

(2) Une personne a rempli une demande Idem

pour l'application du paragraphe (1) si elle a

rempli la formule 1, la formule 3 et, s'il y a

lieu, la formule 4 du Règlement 366 des Règle-

ments refondus de l'Ontario de 1990 et tout

document à l'appui exigé à l'égard d'une telle

demande et qu'elle les a remis au directeur.

8. (1) Il peut être interjeté appel devant la Appels

Commission de révision de l'aide sociale ou du
TVibunal de l'aide sociale, selon le cas, d'une

décision prise aux termes du paragraphe 7 (1)

de la présente annexe de refuser, de suspendre,

de modifier ou d'annuler une allocation parce

que la personne n'est pas une personne visée à

l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe, comme
si les dispositions de la Loi sur les prestations

familiales qui se rapportent à la décision conti-

nuaient de s'appliquer.

(2) Si l'appel d'un refus d'accorder une allô- Wem

cation ou d'une suspension, modification ou

annulation d'une allocation est en instance le

jour où la partie I de la présente loi est pro-

clamée en vigueur et qu'une partie de l'appel

porte sur la question de savoir si l'appelant est

une personne visée à l'alinéa a), b) ou c) du
paragraphe 7 (1) de la présente annexe, il est

statué sur cette partie de l'appel comme si les

dispositions de la Loi sur les prestations fami-

liales qui s'y rapportent étaient toujours en

vigueur

9. Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

l'article 10.
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IVaiuitional

regulations

I Same

"new Acts" means the Ontario Disability Sup-
port Program Act, 1997 and the Ontario

Works Act, 1997; ("nouvelles lois:)

"old Acts" means the General Welfare Assist-

ance Act, the Family Benefits Act, the Voca-

tional Rehabilitation Services Act, and the

provisions of the Ministry of Community and
Social Services Act that are repealed by sub-

section 4 (4) of this Act ("anciennes lois")

10. (1) The Lieutenant Governor in Council

may make whatever regulations the Lieuten-

ant Governor in Council considers advisable

to provide for an orderly transition in all parts

of Ontario from the administration and deliv-

ery of the programs under the old Acts to the

administration and delivery of the programs
under the new Acts.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may provide in a regulation under subsection

(1),

(a) that despite the proclamation of the new
Acts or of a provision of either of them,

those Acts or those provisions shall not

take effect in Ontario or in a specified

geographic area of Ontario until the

regulation provides that they take

effect;

(b) that the Ontario Works Act, 1997 or any
provision of it shall take effect in Onta-

rio or in a geographic area set out in the

regulation on the day specified in the

regulation;

(c) that the Ontario Disability Support Pro-

gram Act, 1997 or any provision of it

shall take effect in Ontario on the day
specified in the regulation;

(d) for the transfer of responsibility for re-

cipients under the old Acts to the new
Acts over a prescribed period of time

and in a prescribed manner;

(e) that, subject to any terms and condi-

tions set out in the regulation, recipients

under the old Acts whose files are

transferred to the new Acts may con-

tinue to receive the assistance they were

entitled to under the old Acts, despite

the transfer;

(0 that specified provisions of the old Acts

may continue to apply with necessary

modifications with respect to applicants

or recipients under the new Acts;

«anciennes lois» La Loi sur l'aide sociale géné-

rale, la Loi sur les prestations familiales, la

Loi sur les services de réadaptation profes-

sionnelle et les dispositions de la Loi sur le

ministère des Services sociaux et communau-
taires qui sont abrogées par le paragraphe 4

(4) de la présente loi. («old Acts»)

«nouvelles lois» La Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes
handicapées et la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, («new Acts»)

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut prendre les règlements qu'il juge utiles

pour que s'opère une transition ordonnée,

dans toutes les parties de l'Ontario, de l'admi-

nistration et de la prestation des programmes
sous le régime des anciennes lois à l'adminis-

tration et à la prestation des programmes sous

le régime des nouvelles lois.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement pris en application du
paragraphe (1), prévoir ce qui suit :

a) que malgré la proclamation des nou-

velles lois ou de toute disposition de

l'une ou l'autre d'entre elles, ces lois ou
ces dispositions ne doivent pas entrer en

vigueur en Ontario ou dans une zone
géographique de l'Ontario qui est préci-

sée avant que le règlement ne le prévoit;

b) que tout ou partie de la Loi de 1997 sur

le programme Ontario au travail entre

en vigueur en Ontario ou dans une zone

géographique indiquée dans le règle-

ment le jour que précise ce dernier;

c) que tout ou partie de la Loi de 1997 sur

le Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées entre en vigueur

en Ontario le jour que précise le règle-

ment;

d) le transfert aux nouvelles lois de la res-

ponsabilité à l'égard des bénéficiaires

prévue par les anciennes lois, sur une
période et de la façon prescrites;

e) que, sous réserve des conditions pré-

vues dans le règlement, les bénéficiaires

visés par les anciennes lois dont les dos-

siers sont placés sous le régime des nou-
velles lois peuvent continuer de recevoir

l'aide à laquelle ils avaient droit aux
termes des anciennes lois, malgré le

transfert;

f) que les dispositions précisées des an-

ciennes lois peuvent continuer de s'ap-

pliquer, avec les adaptations néces-

saires, à l'égard des auteurs de de-

mandes ou des bénéficiaires visés par
les nouvelles lois;

Règlements

transitoires

Idem
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(g) that the Social Assistance Review Board

or its powers be continued for specified

purposes;

(h) that the Social Benefits Tribunal may
act in the place of the Social Assistance

Review Board or act under the author-

ity of the old Acts for specified pur-

poses; and

(i) any other matter the Lieutenant Gover-

nor in Council considers advisable for

the purposes of subsection (1).

(3) This section is repealed and the regu-

lations under it revoked on March 31, 2001.

11. (1) Despite the repeal of section 10 of

this Schedule and the repeal of the General

Welfare Assistance Act, that Act and the regu-

lations under it continue to apply for the pur-

pose of providing assistance in accordance

with section 15 of that Act until the prescribed

date.

Same (2) The Lieutenant Governor in Council

may by regulation,

(a) prescribe a date for the purposes of

subsection (1);

(b) authorize the Social Assistance Review

Board to act or its powers to be contin-

ued for purposes related to this section;

(c) authorize the Social Benefits Tribunal

to act in the place of the Social Assist-

ance Review Board or act under the

authority of the old Acts for purposes

related to this section.

Sunset date

General

welfare

assistance

on reserves

Agreement
to reimburse

and assign-

ment

12. (1) An agreement to reimburse a wel-

fare administrator, an assignment and a direc-

tion under the General Welfare Assistance Act

shall be deemed to be validly requested and
validly given in law if it is made in accordance

with section 5 of Regulation 537 of the Revised

Regulations of Ontario, 1990 or its predeces-

sor.

Same (2) An agreement to reimburse the Director,

an assignment and a direction under the Fam-
ily Benefits Act shall be deemed to be validly

requested and validly given in law if it is made
in accordance with section 10 of Regulation

366 of the Revised Regulations of Ontario,

1990 or its predecessor.

S^me (3) This section applies regardless of

whether the agreement, assignment or direc-

tion is made before or after this section comes
into force.

g) que la Commission de révision de l'aide

sociale ou ses pouvoirs sont maintenus;

h) que le Tribunal de l'aide sociale peut

agir à la place de la Commission de ré-

vision de l'aide sociale ou agir en vertu

des anciennes lois à des fins précisées;

i) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil juge utile pour
l'application du paragraphe (1).

(3) Le présent article est abrogé et les règle-

ments pris en application de celui-ci sont abro-

gés le 31 mars 2001.

11. (1) Malgré l'abrogation de l'article 10

de la présente annexe et l'abrogation de la Loi

sur l'aide sociale générale, cette loi et les règle-

ments pris en application de celle-ci conti-

nuent de s'appliquer aux fîns de la fourniture

d'aide conformément à l'article 15 de cette loi

jusqu'à la date prescrite.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) prescrire une date pour l'application du
paragraphe (1);

b) autoriser que la Commission de révi-

sion de l'aide sociale agisse ou que ses

pouvoirs soient maintenus à des fins se

rapportant au présent article;

c) autoriser le Tribunal de l'aide sociale à

agir à la place de la Commission de ré-

vision de l'aide sociale ou à agir en ver-

tu des anciennes lois à des fins se rap-

portant au présent article.

12. (1) Les ententes de remboursement d'un

administrateur de l'aide sociale, les cessions et

les directives visées par la Loi sur l'aide sociale

générale sont réputées être demandées et ac-

cordées ou données de façon valable en droit si

elles sont conclues, effectuées ou données con-

formément à l'article 5 du Règlement 537 des

Règlements refondus de l'Ontario de 1990 ou

à l'article qu'il remplace.

(2) Les ententes de remboursement du di-

recteur, les cessions et les directives visées par

la Loi sur les prestations familiales sont répu-

tées être demandées et accordées ou données

de façon valable en droit si elles sont conclues,

effectuées ou données conformément à l'arti-

cle 10 du Règlement 366 des Règlements re-

fondus de l'Ontario de 1990 ou à l'article qu'il

remplace.

(3) Le présent article s'applique que les en-

tentes, les cessions ou les directives soient con-

clues, effectuées ou données avant ou après

son entrée en vigueur.

Date de tem-

porisation

Aide sociale

générale

dans les

Idem

Ententes de

rembourse-

ment et

cessions

Idem

Idem
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Regulations

Apportion-

ment of

costs

13. (1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) respecting the costs incurred under the

General Welfare Assistance Act and the

Family Benefits Act to which cost shar-

ing should apply and providing for how
they are to be shared, including the

apportionment of those costs among
Ontario, municipalities and persons liv-

ing in territory without municipal orga-

nization, and prescribing the municipal-

ities to which cost sharing appUes;

(b) respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of

their share of the costs incurred under
the General Welfare Assistance Act and
the Family Benefits Act and, for the

purpose, prescribing the municipalities

that must share in that apportionment;

(c) respecting any matter referred to in this

Schedule as prescribed.

(2) A regulation made under clause (1) (b)

may do one or more of the following:

1. Authorize municipalities in a geogra-

phic area to determine by agreement
how their costs are to be apportioned,

subject to the prescribed conditions.

2. Provide for an arbitration process for

determining how the costs of those

municipalities are to be apportioned.

3. Set out the manner in which the costs of

those municipalities are to be appor-

tioned.

(3) A regulation under paragraph 1 or 2 of

subsection (2) may,

(a) provide, on an interim basis, for the

manner in which costs are to be appor-

tioned and for the time and manner in

which they are to be paid;

(b) permit an agreement or an arbitration

decision to apply to costs incurred and
paid before the agreement or decision is

reached; and

(c) provide for the reconciliation of

amounts paid on an interim basis.

(4) A regulation made under paragraph 3 of

subsection (2) may provide for the reconcili-

ation of amounts paid.

(5) A regulation under clause (1) (a) or (b)

is, if it so provides, effective with respect to a

period before it is filed.

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) traiter des coûts engagés aux termes de

la Loi sur l'aide sociale générale et de la

Loi sur les prestations familiales aux-

quels devrait s'appliquer le partage des

coûts et en prévoir le mode de partage,

y compris leur répartition entre l'Onta-

rio, les municipalités et les habitants du
territoire non érigé en municipalité, et

prescrire les municipalités auxquelles

s'applique le partage des coûts;

b) traiter de la répartition entre les muni-

cipalités situées dans une zone géogra-

phique de leur part des coûts engagés

aux termes de la Loi sur l'aide sociale

générale et de la Loi sur les prestations

familiales et, à cette fin, prescrire les

municipalités qui sont visées par cette

répartition;

c) traiter de toute question que la présente

annexe mentionne comme étant pres-

crite.

(2) Les règlements pris en application de Répartition

l'alinéa (1) b) peuvent :
des coûts

1. Autoriser les municipalités situées dans

une zone géographique à déterminer, au

moyen d'une entente, le mode de répar-

tition de leurs coûts, sous réserve des

conditions prescrites.

2. Prévoir une procédure d'arbitrage pour
déterminer le mode de répartition des

coûts de ces municipalités.

3. Enoncer le mode de répartition des

coûts de ces municipalités.

(3) Les règlements visés à la disposition 1 ou Mem
2 du paragraphe (2) peuvent :

a) prévoir, provisoirement, le mode de ré-

partition des coûts ainsi que le délai

dans lequel ils doivent être payés et leur

mode de paiement;

b) permettre qu'une entente ou qu'une dé-

cision arbitrale s'applique aux coûts en-

gagés et payés avant que l'entente ne

soit conclue ou que la décision ne soit

rendue;

c) prévoir le rapprochement des verse-

ments elTectués provisoirement.

(4) Un règlement visé à la disposition 3 du Mem
paragraphe (2) peut prévoir le rapprochement
des versements qui ont été effectués.

(5) Les règlements pris en application de idem

l'alinéa (1) a) ou b) qui comportent une dispo-

sition en ce sens ont un effet rétroactif.
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Family Law
Act

Same

Family

Responsibil-

ity and Sup-

port Arrears

Enforcement
Act, 1996

SCHEDULE E
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
1. Subsection 33 (3) of the Family Law Act

is repealed and the following substituted:

(3) An application for an order for the sup-

port of a dependant who is the respondent's

spouse or child may also be made by one of

the following agencies,

(a) the Ministry of Community and Social

Services in the name of the Minister;

(b) a municipal corporation, including a

metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality;

(c) a district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act;

(d) a band approved under section 15 of the

General Welfare Assistance Act; or

(e) a delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997,

if the agency is providing or has provided a

benefit under the Family Benefits Act, assist-

ance under the General Welfare Assistance Act

or the Ontario Works Act, 1997 or income
support under the Ontario Disability Support

Program Act, 1997 in respect of the depend-

ant's support, or if an application for such a

benefit or assistance has been made to the

agency by or on behalf of the dependant.

2. (1) Clause 7 (1) (g) of the Family Respon-

sibility and Support Arrears Enforcement Act,

1996 is repealed and the following substituted:

(g) the payor is receiving benefits under the

Family Benefits Act, assistance under

the General Welfare Assistance Act or

the Ontario Works Act, 1997 or income
support under the Ontario Disability

Support Program Act, 1997 and has no
assets or income available to satisfy the

support order and any arrears under the

order.

ANNEXE E
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1. Le paragraphe 33 (3) de la Loi sur le Loi sur le

droit de la famille est abrogé et remplacé par ^/"''^ *"

ce qui suit :

(3) La requête relative à une ordonnance '<iem

alimentaire à l'égard d'une personne à charge

qui est le conjoint ou l'enfant de l'intimé peut

également être présentée par l'un ou l'autre

des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et

communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, y compris une muni-

cipalité de communauté urbaine, de dis-

trict ou régionale, à l'exclusion d'une

municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale;

e) un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une pres-

tation aux termes de la Loi sur les prestations

familiales, une aide aux termes de la Loi sur

l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997
sur le programme Ontario au travail ou le

soutien du revenu aux termes de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées pour subvenir aux

besoins de la personne à charge, ou si une

demande à cet effet a été présentée à l'orga-

nisme par la personne à charge ou en son nom.

2. (1) L'alinéa 7 (1) g) de la Loi de 1996 sur

les obligations familiales et l'exécution des ar-

riérés d'aliments est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

g) le payeur reçoit des prestations aux

termes de la Loi sur les prestations fa-

miliales, une aide aux termes de la Loi

sur l'aide sociale générale ou de la Loi

de 1997 sur le programme Ontario au

travail ou le soutien du revenu aux

termes de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées et ne dispose d'au-

cun élément d'actif ou revenu per-

mettant d'exécuter l'ordonnance ali-

mentaire et d'acquitter l'arriéré exigible

aux termes de l'ordonnance.

lMidel9%
sur les obli-

gations

familiales et
|

l'exécution

des arriérés

d'aliments



)ched./annexe E REFORME DE LAIDE SOCIALE Projet 142 83

Sjie

(2) Section 14 of the Act is repealed and the

following substituted:

14. (1) If a recipient has applied and is eli-

gible for, or has received, a benefit under the

Family Benefits Act or assistance under the

General Welfare Assistance Act or the Ontario

Works Act, 1997 or income support under the

Ontario Disability Support Program Act,

1997, a support order may be filed in the

Director's office, whether or not the payor and

recipient have given a notice to withdraw

under subsection 16 (1) by the following:

1. The Ministry of Community and Social

Services in the name of the Minister.

2. A municipal corporation, including a

metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality.

3. A district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act.

4. A band approved under section 15 of

the General Welfare Assistance Act.

5. A delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997.

(2) If a support order is filed under subsec-

tion (1), the related support deduction order, if

any, shall be deemed to be filed in the

Director's office at the same time.

(3) Subsection 16 (2) of the Act is revoked

and the following substituted:

(2) A support order and related support

deduction order, if any, that have been

assigned to an agency referred to in subsection

14 (1) may not be withdrawn under subsection

(1) except by the agency or with the consent

of the agency so long as the orders are under

assignment.

(4) Subsection 16 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) If there are arrears owing to an agency

referred to in subsection 14 (1) from a past

assignment, the Director may continue to

enforce the support order and related support

deduction order, if any, to collect the arrears

owed to the agency, even if the payor and

recipient have withdrawn the orders under this

section.

(2) L'article 14 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

14. (I) Si un bénéficiaire a fait une

demande en vue d'obtenir une prestation aux

termes de la Loi sur les prestations familiales,

une aide aux termes de la Loi sur l'aide so-

ciale générale ou de la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail ou le soutien du

revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées, et qu'il y est admissible ou qu'il

l'a effectivement reçu, une ordonnance ali-

mentaire peut être déposée au bureau du direc-

teur par les organismes suivants, que le payeur

et le bénéficiaire aient donné ou non l'avis de

retrait prévu au paragraphe 16(1):

1. Le ministère des Services sociaux et

communautaires, au nom du ministre.

2. Une municipalité, y compris une muni-

cipalité régionale, de communauté ur-

baine ou de district, à l'exclusion d'une

municipalité de secteur.

3. Un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux.

4. Une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale.

5. Un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail.

(2) Si une ordonnance alimentaire est dépo- 'dem

sée en vertu du paragraphe (1), l'ordonnance

de retenue des aliments connexe, le cas

échéant, est réputée déposée au bureau du di-

recteur au même moment.

(3) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Le mini.stre

peut déposer

les ordon-

(2) L'ordonnance alimentaire et l'ordon-

nance de retenue des aliments connexe, le cas

échéant, qui ont été cédées à un organisme

visé au paragraphe 14 (I) ne peuvent être

retirées en vertu du paragraphe (1) que par

l'organisme ou avec son consentement tant

qu'elles font l'objet d'une cession.

(4) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Si un arriéré provenant d'une cession 'dem

antérieure est dû à un organisme visé au para-

graphe 14 (I), le directeur peut continuer

d'exécuter l'ordonnance alimentaire et l'or-

donnance de retenue des aliments connexe, le

cas échéant, pour percevoir l'arriéré qui est dû

à l'organisme, même si le payeur et le bénéfi-

ciaire ont retiré les ordonnances en vertu du
présent article.

Consente-

ment de l'or-

ganisme qui

dépose une

ordonnance
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Notice of

Tilings and

withdrawals

Social

assistance

benefits

(5) Section 17 of the Act is repealed and the

following substituted:

17. The Director shall give notice of the

filing or withdrawal of a support order or sup-

port deduction order to all the parties to the

order, and at the request of any agency

referred to in subsection 14 (1), to the agency.

(6) Subsection 24 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), no amounts

shall be deducted from any amount payable to

a payor as a benefit under the Family Benefits

Act or as assistance under the General Welfare

Assistance Act or the Ontario Works Act, 1997

or as income support under the Ontario Disa-

bility Support Program Act, 1997, in order to

comply with a support deduction order unless

authorized under the Ontario Works Act, 1997

or the Ontario Disability Support Program
Act, 1997.

(7) Subsection 28 (8) of the Act is revoked

and the following substituted:

(8) An agency that has filed the related sup-

port order in the Director's office under sub-

section 14 (1) and an agency referred to in

subsection 14 (1) to which a related support

order has been assigned must also be served

with notice of the motion and may be added as

a party.

French 3. Clause (e) of the definition of "govern-
Language ment agencv" in section 1 of the French
\pfvtpp^ Act

Language Services Act is repealed and the

following substituted:

(e) a service provider as defined in the

Child and Family Services Act or a

board as defined in the District Social

Services Administration Boards Act that

is designated as a public service agency

by the regulations.

Indian 4. (1) Section 2 of the Indian Welfare
Welfare

Services Act is repealed and the following
Services Act , .

substituted:

When
agency is a

party

Indians

eligible for

social

assistance

benefits

2. Every Indian resident in Ontario is enti-

tled to the benefits of the Family Benefits Act

or the Ontario Disability Support Program
Act, 1997 to the same extent as any other

person.

(2) Clause 3 (c) of the Act is repealed and
the following substituted:

(5) L'article 17 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

17. Le directeur donne avis du dépôt ou du

retrait d'une ordonnance alimentaire ou d'une

ordonnance de retenue des aliments à ceux qui

y sont parties et, à la demande d'un organisme

visé au paragraphe 14 (1), à celui-ci.

(6) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), aucune rete-

nue ne doit être faite sur une somme payable à

un payeur à titre de prestation prévue par la

Loi sur les prestations familiales, d'aide pré-

vue par la Loi sur l'aide sociale générale ou

par la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail ou de soutien du revenu prévu par la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de

soutien aux personnes handicapées aux fins de

l'observation d'une ordonnance de retenue des

aliments, sauf si elle est autorisée aux termes

de la Loi de 1997 sur le programme Ontario

au travail ou de la Loi de 1997 sur le Pro-

gramme ontarien de soutien aux personnes

handicapées.

(7) Le paragraphe 28 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(8) L'organisme qui a déposé l'ordonnance

alimentaire connexe au bureau du directeur en

vertu du paragraphe 14 (1) ou l'organisme visé

au paragraphe 14 (1) auquel l'ordonnance ali-

mentaire connexe a été cédée doit également

recevoir signification de l'avis de motion et il

peut être ajouté comme partie.

3. L'alinéa e) de la définition de «organisme

gouvernemental» à l'article 1 de la Loi sur les

services en français est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

e) un fournisseur de services au sens de la

Loi sur les services à l'enfance et à la

famille ou un conseil d'administration

au sens de la Loi sur les conseils d'ad-

ministration de district des services so-

ciaux qui sont désignés par les règle-

ments en tant qu'organismes offrant des

services publics.

4. (1) L'article 2 de la Loi sur les services

sociaux dispensés aux Indiens est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Avis de

dépôt et de

retrait

Prestations

d'aide

sociale

L'organisme

est une parti

Loi sur les

services en
[

français

Loi sur Us f

services
j

sociaux

dispensés

aux Indien:,

2. Tous les Indiens qui résident en Ontario indiens »dj

ont droit, au même titre que les autres per-
^resiaUwisi

sonnes, aux prestations prévues par la Loi sur d'aide

les prestations familiales ou par la Loi de 1997 sociale

sur le Programme ontarien de soutien aux per-

sonnes handicapées.

(2) L'alinéa 3 c) de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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(c)

tsurance

et

ifomiation

, Ministry

:

Commu-

^y and

:)cial Ser-

rrmttions

respecting the payment of the cost of

providing assistance under the General

Welfare Assistance Act or assistance

under the Ontario Works Act, 1997 for

Indians.

5. Section 273.1 of the Insurance Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 21, section 32, is repealed and the following

substituted:

273.1 (1) Every insurer shall provide the

Ministry of Community and Social Services, a

municipality, a board established under the

District Social Services Administration Boards

Act, a band approved under section 15 of the

General Welfare Assistance Act or a delivery

agent under the Ontario Works Act, 1997 or

the Ontario Disability Support Program Act,

1997, with such information as may be pre-

scribed by the regulations, including personal

information, subject to such conditions as may
be prescribed by the regulations.

(2) In this section,

"insurer" includes the Facility Association;

("assureur")

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality or

district municipality or the County of Ox-
ford, ("municipalité")

6. The definition of "district board" in

subsection 374 (1) of the Municipal Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

Chapter 5, section 55, is repealed and the

following substituted:

"district board" means a district social ser-

vices administration board established under

the District Social Services Administration

Boards Act or a board of management estab-

lished under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act. ("conseil de district")

w icipal 7. The definition of "local board" in section

'<

'«Art ^ °^ ^^^ Municipal Conflict of Interest Act is

amended by striking out "welfare" in the elev-

enth line and substituting "social services".

It"tieipal

A

i

Micipal

'"imoft'on

(uu>rouc-

tioi/

''"cj Act

8. Clause (b) of the definition of "institu-

tion" in subsection 2 (1) of the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy

Act is amended by striking out "welfare" in

the sixth line and substituting "social ser-

vices".

c) relativement au paiement du coût de

l'aide fournie aux Indiens aux termes de

la Loi sur l'aide sociale générale ou

aux termes de la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail.

5. L'article 273.1 de la Loi sur les assu-

rances, tel qu'il est adopté par l'article 32 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

273.1 (1) Les assureurs fournissent au mi-

nistère des Services sociaux et communau-
taires, aux municipalités, aux conseils d'admi-

nistration créés en vertu de la Loi sur les

conseils d'administration de district des ser-

vices sociaux, aux bandes agréées aux termes

de l'article 15 de la Loi sur l'aide sociale

générale ou aux agents de prestation des ser-

vices au sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail ou de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées les renseignements

que prescrivent les règlements, y compris des

renseignements personnels, sous réserve des

conditions que prescrivent les règlements.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«assureur» S'entend en outre de l'Association

des assureurs, («insurer»)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale ou municipalité

de district ou le comté d'Oxford, («munici-

pality»)

6. La défînition de «conseil de district» au

paragraphe 374 (1) de la Loi sur les municipa-

lités, telle qu'elle est adoptée de nouveau par

l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario

de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«conseil de district» Conseil d'administration

de district des services sociaux créé en vertu

de la Loi sur les conseils d'administration

de district des services sociaux ou conseil

de gestion créé en vertu de la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les maisons

de repos, («district board»)

7. La dénnition de «conseil local» à l'article

1 de la Loi sur les conflits d'intérêts munici-

paux est modifiée par substitution de «un con-

seil d'administration de district des services

sociaux» à «une commission de district pour
l'administration de l'aide sociale» aux ving-

tième, vingt et unième et vingt-deuxième li-

gnes.

8. L'alinéa b) de la définition de «institu-

tion» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'accès

à l'information municipale et la protection de la

vie privée est modifié par substitution de «des

services sociaux» à «de l'aide sociale» aux
neuvième et dixième lignes.

Loi sur les

assurances

Renseigne-

ments

fournis au

ministère des

Services

sociaux et

communau-
taires

Définitions

Loi sur les

municipa-

Util

Loi sur les

conflits d'in-

térêts muni-
cipaux

Loi sur l'ac-

cès à l'infor-

mation mu-
nicipale et la

protection de

la vie privée
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i

Ontario 9. Subsection 2 (2) of the Ontario Drug
Drug Benefit

gg„gfit ^^t is repealed and the following sub-

stituted:
Act

9. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le ré- l-oisurle

gime de médicaments de l'Ontario est abrozé et
''*?'"*<'«

1

, , . . medicaments
remplace par ce qui suit : je l'Omario

Persons

deemed
eligible

persons

(2) This Act applies to persons entitled to

receive drug benefits under the Family Bene-

fits Act, the Ontario Disability Support Pro-

gram Act, 1997 and the Ontario Works Act,

1997 zs if those persons were eligible persons.

Reciprocal 10. Section 10 of the Reciprocal Enforce-
Enforcement ^^^^ of Support Orders Act is repealed and the
ofSupport f '^'T ^., . .

*^

Orders Act following substituted:

Social assist- 10. A proceeding under this Act may be
ance agency

brought bv,
as claimant ° '

(a) the Ministry of Community and Social

Services in the name of the Minister;

(b) a municipal corporation, including a

metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality;

(c) a district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act;

(d) a band approved under section 1 5 of the

General Welfare Assistance Act; or

(e) a delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997,

as claimant if the agency is providing or has

provided a benefit under the Family Benefits

Act, assistance under the General Welfare

Assistance Act or the Ontario Works Act, 1997
or income support under the Ontario Disabil-

ity Support Program Act, 1997 in respect of

the dependant's support or if an application for

such a benefit, assistance or income support

has been made to the agency by or on behalf

of the dependant.

Regional H. (1) Subsection 20 (1) of the Regional

of"sùdbu!^'^
Municipality of Sudbury Act is repealed and

Act the following substituted:

Regional

corporation

deemed
municipality

under Dis-

trict Social

Services

Administra-

tion Board
Act

(1) The Regional Corporation shall be
deemed to be a municipality for the purposes

of the District Social Services Administration

Boards Act and as such shall be a member
municipality of the District of Sudbury Social

Services Administration Board.

(2) Subsection 20 (3) of that Act is repealed
and the following substituted:

(2) La présente loi s'applique aux per-

sonnes qui ont le droit de recevoir des médica-

ments gratuits en vertu de la Loi sur les pres-

tations familiales, de la Loi de 1997 sur le

Programme ontarien de soutien aux personnes

handicapées ou de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail, comme si ces per-

sonnes étaient des personnes admissibles.

10. L'article 10 de la Loi sur l'exécution ré-

ciproque des ordonnances alimentaires est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. Peut introduire, à titre de requérant,

une instance prévue par la présente loi l'un ou

l'autre des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et

communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, y compris une muni-

cipalité régionale, de communauté ur-

baine ou de district, à l'exclusion d'une

municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale;

e) un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une pres-

tation aux termes de la Loi sur les prestations

familiales, une aide aux termes de la Loi sur

l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997

sur le programme Ontario au travail ou le

soutien du revenu aux termes de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées relativement aux

aliments de la personne à charge, ou si une

demande à cet effet a été présentée à l'orga-

nisme par la personne à charge ou en son nom.

11. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi sur la

municipalité régionale de Sudbury est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(1) La Municipalité régionale est réputée

une municipalité pour l'application de la Loi

sur les conseils d'administration de district

des services sociaux et, à ce titre, est une mu-
nicipalité membre du conseil d'administration

de district des services sociaux pour le district

de Sudbury.

(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Personnes

réputées des

personnes

admissibles

Loi sur

l'exécution

réciproque

des ordon-

nances ali-

mentaire! .,

I

Un orga- "^

nisme d'aide

sociale peut

être le

requérant

Loi sur h i

municiptib

régionale i

Sudbury

Municipali

régionale

réputée un

municipal'
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Membership

on Districl

Social Ser-

vices Admin-
istration

Board

(3) Despite subsection 3 (4) of the District

Social Services Administration Boards Act, a

minimum of two thirds of the membership of

the District Social Services Administration

Board shall be members of the regional coun-

cil, appointed by the regional council.

Succession 12. Subsection 58 (3) of the Succession Law
Uw Reform ggfgrm Act is repealed and the following sub-

stituted:

Same (3) An application for an order for the sup-

port of a dependant may also be made by one

of the following agencies,

(a) the Ministry of Community and Social

I Services in the name of the Minister;

'i. (b) a municipal corporation, including a

. metropolitan, district or regional

municipality, but not including an area

municipality;

(c) a district social services administration

board under the District Social Services

Administration Boards Act;

(d) a band approved under section 15 of the

General Welfare Assistance Act; or.

(e) a delivery agent under the Ontario

Works Act, 1997,

if the agency is providing or has provided a

benefit under the Family Benefits Act, assist-

ance under the General Welfare Assistance Act

or the Ontario Works Act, 1997 or income

support under the Ontario Disability Support

Program Act, 1997 in respect of the depend-

ant's support, or if an application for such a

benefit, assistance or income support has been

made to the agency by or on behalf of the

dependant.

du conseil

d'administra-

tion de dis-

trict des ser-

vices sociaux

droit des

successions

Idem

(3) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi sur Composition

les conseils d'administration de district des

services sociaux, au moins les deux tiers des

membres du conseil d'administration de dis-

trict des services sociaux doivent être des

membres du conseil régional, nommés par

celui-ci.

12. Le paragraphe 58 (3) de la Loi portant Loiportant

réforme du droit des successions est abrogé et ''^f""""'"

remplacé par ce qui suit :

(3) La requête relative à une ordonnance

alimentaire à l'égard d'une personne à charge

peut également être présentée par l'un ou l'au-

tre des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et

communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, y compris une muni-

cipalité régionale, de district ou de

communauté urbaine, à l'exclusion

d'une municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district

des services sociaux au sens de la Loi

sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'arti-

cle 15 de la Loi sur l'aide sociale géné-

rale;

e) un agent de prestation des services au

sens de la Loi de 1997 sur le pro-

gramme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une pres-

tation aux termes de la Loi sur les prestations

familiales, une aide aux termes de la Loi sur

l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997
sur le programme Ontario au travail ou le

soutien du revenu aux termes de la Loi de

1997 sur le Programme ontarien de soutien

aux personnes handicapées pour subvenir aux

besoins de la personne à charge, ou si une

demande à cet effet a été présentée à l'orga-

nisme par la personne à charge ou en son nom.
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An Act to authorize the payment
of certain amounts for the Public

Service for the fiscal year ending on
March 31, 1997

Loi autorisant le paiement de
certaines sommes destinées à la

fonction publique pour l'exercice

se terminant le 31 mars 1997

Preamble

Supply

granted

Voles and

ilems

Commence-
ment

Short title

Messages from the Honourable the Lieutenant

Governor of the Province of Ontario and from

the Administrator of the Province of Ontario,

accompanied by estimates and supplementary

estimates, indicate that the amounts men-
tioned in the Schedule are required to pay

expenses of the public service of Ontario that

are not otherwise provided for, for the fiscal

year ending on March 31, 1997;

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

L (1) For the period from April 1, 1996 to

March 31, 1997, amounts not exceeding a

total of $45,472,376,200 may be paid out of

the Consolidated Revenue Fund to be applied

to the operating and capital expenses of the

public service, as set out in the Schedule, that

are not otherwise provided for.

(2) The money shall be applied in accord-

ance with the votes and items of the estimates

and supplementary estimates.

2. This Act shall be deemed to have come
into force on March 31, 1997.

3. The short title of this Act is the Supply

Act, 1997.

II ressort des messages de l'honorable lieute- Préambule

nante-gouverneure de la province de l'Ontario

et de l'administrateur de la province de l'On-

tario, accompagnés du budget des dépenses et

du budget des dépenses supplémentaire, que

les sommes indiquées à l'annexe sont néces-

saires pour assumer les dépenses de la fonc-

tion publique de l'Ontario auxquelles il n'est

pas autrement pourvu pour l'exercice se termi-

nant le 31 mars 1997;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. (1) Le gouvernement peut, pour la pé- Crédits

riode allant du 1" avril 1996 au 31 mars ^'^""'^

1997, prélever sur le Trésor des sommes ne

dépassant pas au total 45 472 376 200 $ et les

affecter aux dépenses de fonctionnement et

aux dépenses en capital de la fonction publi-

que, indiquées à l'annexe, auxquelles il n'est

pas autrement pourvu.

(2) Ces sommes sont affectées conformé- Crédits et

ment aux crédits et postes du budget des dé- P°^^^^

penses et du budget des dépenses supplémen-

taire.

2. La présente loi est réputée être entrée en Entrée en

vigueur le 31 mars 1997. "«"'"

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de crédits de 1997.
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Bill 143 1997 Projet de loi 143 1997

An Act to authorize the payment
of certain amounts for the Public

Service for the fiscal year ending on
March 31, 1997

Loi autorisant le paiement de
certaines sommes destinées à la

fonction publique pour l'exercice

se terminant le 31 mars 1997

Preamble

Supply

granted

Votes and

items

Commence-
ment

Short title

Messages from the Honourable the Lieutenant

Governor of the Province of Ontario and from

the Administrator of the Province of Ontario,

accompanied by estimates and supplementary

estimates, indicate that the amounts men-
tioned in the Schedule are required to pay

expenses of the public service of Ontario that

are not otherwise provided for, for the fiscal

year ending on March 31, 1997;

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

1. (1) For the period from April 1, 1996 to

March 31, 1997, amounts not exceeding a

total of $45,472,376,200 may be paid out of

the Consolidated Revenue Fund to be applied

to the operating and capital expenses of the

public service, as set out in the Schedule, that

are not otherwise provided for.

(2) The money shall be applied in accord-

ance with the votes and items of the estimates

and supplementary estimates.

2. This Act shall be deemed to have come
into force on March 31, 1997.

3. The short title of this Act is the Supply

Act, 1997.

II ressort des messages de l'honorable lieute- Préambule

nante-gouvemeure de la province de l'Ontario

et de l'administrateur de la province de l'On-

tario, accompagnés du budget des dépenses et

du budget des dépenses supplémentaire, que
les sommes indiquées à l'annexe sont néces-

saires pour assumer les dépenses de la fonc-

tion publique de l'Ontario auxquelles il n'est

pas autrement pourvu pour l'exercice se termi-

nant le 31 mars 1997;

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

Crédits

accordés
1. (1) Le gouvernement peut, pour la pé-

riode allant du \^^ avril 1996 au 31 mars

1997, prélever sur le Trésor des sommes ne

dépassant pas au total 45 472 376 200 $ et les

affecter aux dépenses de fonctionnement et

aux dépenses en capital de la fonction publi-

que, indiquées à l'annexe, auxquelles il n'est

pas autrement pourvu.

(2) Ces sommes sont affectées conformé- Crédits et

ment aux crédits et postes du budget des dé-
^^^^

penses et du budget des dépenses supplémen-

taire.

2. La présente loi est réputée être entrée en Entrée en

vigueur le 31 mars 1997.
"«"«""^

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de crédits de 1997.
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1996-97 Eitiinatra

Budget da dépenses de
19961997

Suppiementary Estimates Total

Budget des dépenses Total
supplémentaire

Operating Capital Operating Capital

Fonctionnement Capital Fonctionnement Capital

Agriculture, Food and Rural
Affairs

409.821.100

Assembly, Office of the
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the City of Toronto Act, 1997 to increase the number
of councillors elected for the ward of East York from two to three.

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la cité de Toronto afin de

faire passer de deux à trois le nombre des conseillers élus pour le

quartier d'East York.



Bill 144 1997 Projet de loi 144 1997

An Act to amend the

City of Toronto Act, 1997
Loi modifiant la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto

Same

Commence-
ment

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clause 3 (1) (b) of the City of Toronto

Act, 1997 is repealed and the following sub-

stituted:

(b) 57 other members elected in accordance

with subsection (1.1).

(2) Section 3 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) Two members of the council shall be

elected for each ward, except that three mem-
bers shall be elected for the ward of East York.

2. This Act conies into force on January 1,

1998.

Short title 3. The short title of this Act is the City of
Toronto Amendment Act, 1997.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) L'alinéa 3 (1) b) de la Loi de 1997 sur

la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

b) de 57 autres membres élus conformé-

ment au paragraphe (1.1).

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Deux membres du conseil sont élus Wem

pour chaque quartier, sauf dans le cas du quar-

tier d'East York à l'égard duquel trois mem-
bres sont élus.

2. La présente loi entre en vigueur le Entrée en

!«' janvier 1998. "sueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant la Loi sur la cité de Toronto.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill prohibits persons from retaining or continuing to retain

the services of a pedophile in a position that involves dealing

directly with children on a regular basis. The Bill also prohibits

pedophiles from acting in a position of that type six months after the

Bill comes into force. A pedophile is defined as a person who has

been convicted of sexual crimes involving children or in respect of

whom a prohibition has been made to keep the person away from

children.

The Bill creates offences for persons who contravene the pro-

hibitions. However, an employer who has employed a pedophile is

not guilty of an offence if the employer has obtained a letter from the

police stating that the employee is not a pedophile.

Le projet de loi interdit à quiconque de retenir ou de continuer

de retenir les services d'un pédophile dans un poste qui le met
régulièrement en contact direct avec des enfants. Il interdit égale-

ment aux pédophiles d'occuper un tel poste six mois après son entrée

en vigueur. Un pédophile est défini comme une personne qui a été

déclarée coupable de crimes sexuels mettant des enfants en cause ou

qui fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction lui intimant de se

tenir loin des enfants.

Quiconque contrevient aux interdictions qu'énonce le projet de

loi est coupable d'une infraction. Toutefois, l'employeur d'un pédo-

phile n'est pas coupable d'une infraction s'il a obtenu une lettre de la

police indiquant que son employé n'est pas un pédophile.

I



Bill 145 1997 Projet de loi 145 1997

An Act to provide protection against

pedophiles by preventing them from
working in direct contact with

children

Loi prévoyant la protection contre les

pédophiles en empêchant ceux-ci de
travailler en contact direct avec des

enfants

Preamble

Definitions

Prohibitions

Same,

providing

services

It is important to protect society in general,

and children in particular, from pedophiles.

To achieve that objective it is desirable to

prevent pedophiles from working in positions

that involve dealing directly with children on

a regular basis.

The Legislative Assembly considers that the

provisions of this Act are justifiable in a free

and democratic society.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

1. In this Act,

"pedophile" means a person who has at any

time been convicted of a sexual offence

respecting a child or in respect of whom an

order of prohibition has been made under

section 161 of the Criminal Code (Canada);

("pédophile")

"sexual offence respecting a child" means an

offence under section 163.1 of the Criminal

Code (Canada) or any of the following

provisions of the Criminal Code (Canada) if

the victim of the offence was under 18 years

of age: sections 151, 152, 153, 155 and 159,

subsections 160 (2) and (3), sections 170

and 172, subsection 173 (2) and sections

271, 272 and 273. ("infraction sexuelle con-

cernant un enfant")

2. (1) Subject to subsection (3), no person

shall retain or continue to retain the services

of a pedophile, whether for consideration or

not, in a position that involves dealing directly

with persons under 18 years of age on a

regular basis.

(2) Subject to subsection (3), no pedophile

shall provide or agree to provide services,

whether for consideration or not, in a position

that involves dealing directly with persons

under 1 8 years of age on a regular basis.

II est important de protéger la société, et plus Préambule

particulièrement les enfants, contre les pédo-

philes.

À cette fin, il est souhaitable d'empêcher les

pédophiles d'occuper un poste qui les met ré-

gulièrement en contact direct avec des enfants.

L'Assemblée législative estime que les dispo-

sitions de la présente loi se justifient dans une

société libre et démocratique.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«infraction sexuelle concernant un enfant»

Une infraction à l'article 163.1 du Code cri-

minel (Canada) ou une infraction à l'une des

dispositions ci-après mentionnées du Code
criminel (Canada) dont la victime est âgée

de moins de 18 ans : articles 151, 152, 153,

155 et 159, paragraphes 160 (2) et (3), arti-

cles 170 et 172, paragraphe 173 (2) et arti-

cles 271, 272 et 273. («sexual offence

respecting a child»)

«pédophile» Personne qui a été déclarée cou-

pable d'une infraction sexuelle concernant

un enfant ou personne ayant fait l'objet

d'une ordonnance d'interdiction conformé-

ment à l'article 161 du Code criminel (Ca-

nada), («pedophile»)

2. (1) Sous réserve du paragraphe (3), nul interdictions

ne doit retenir ni continuer de retenir les ser-

vices d'un pédophile, contre rémunération ou
non, dans un poste qui le met régulièrement en

contact direct avec des personnes de moins de

18 ans.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun Wem,

pédophile ne doit fournir ni consentir à fournir P"^^*!""™ <i«

services
des services, contre rémunération ou non, dans
un poste qui le met régulièrement en contact

direct avec des personnes de moins de 18 ans.



Bill 145 PROTECTION AGAINST PEDOPHILES Sec/art. 2 (3)

Exception

No liability

Offences

Exception

Directors,

officers

Penalty, non-

corporations

Penalty,

corporations

Commence-
ment

Short title

(3) No person shall be deemed to contra-

vene subsection (1) or (2) with respect to a

pedophile who immediately before this Act

comes into force provided services, whether

for consideration or not, in a position that

involved dealing directly with persons under

18 years of age on a regular basis but who no

longer provides those services six months after

this Act comes into force.

3. No person shall be liable in damages for

terminating a contract for the services of a

pedophile to avoid contravening section 2.

4. (1) Subject to subsection (2), a person

who contravenes section 2 is guilty of an

offence.

(2) A person who retains or continues to

retain the services of a pedophile in contra-

vention of section 2 is not guilty of an offence

if the person has obtained a letter from the

police stating that the person whose services

are so retained is not a pedophile.

(3) Every director or officer of a corpora-

tion is guilty of an offence who,

(a) knowingly causes, authorizes, permits

or participates in the commission by the

corporation of an offence described in

subsection (1); or

(b) fails to take reasonable care to prevent

the corporation from committing an

offence described in subsection (1).

(4) A person who is not a corporation and

who is convicted of an offence described in

subsection (1) is liable to a fine of not less

than $5,000 and not more than $10,000 or to

imprisonment for a term of not more than one

year, or to both.

(5) A corporation convicted of an offence

described in subsection (1) is liable to a fine

of not less than $10,000 and not more than

$25,000.

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

6. The short title of this Act is the

Protection against Pedophiles Act, 1997.

(3) Nul n'est réputé contrevenir au para- Exception

graphe (1) ou (2) à l'égard d'un pédophile qui,

immédiatement avant l'entrée en vigueur de la

présente loi, fournissait des services, contre

rémunération ou non, dans un poste qui le

mettait régulièrement en contact direct avec

des personnes de moins de 18 ans, mais qui ne

fournit plus ces services six mois plus tard.

3. Nul ne s'expose à des dommages-intérêts immunité

pour avoir résilié un contrat de services qu'il a

conclu avec un pédophile s'il cherche ainsi à

éviter de contrevenir à l'article 2.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), qui- infractions

conque contrevient à l'article 2 est coupable

d'une infraction.

(2) Quiconque retient ou continue de re- Exception

tenir les services d'un pédophile en contraven-

tion avec l'article 2 n'est pas coupable d'une

infraction s'il a obtenu une lettre de la police

indiquant que la personne dont il retient les

services n'est pas un pédophile.

(3) Sont coupables d'une infraction les diri- Dirigeants et

géants et administrateurs d'une personne ^''™'"'*'^'''

morale qui, selon le cas :

a) sciemment, causent, autorisent ou per-

mettent la commission par la personne

morale de l'infraction prévue au para-

graphe ( 1 ), ou y participent;

b) ne font pas preuve de diligence raison-

nable pour empêcher la personne

morale de commettre l'infraction pré-

vue au paragraphe (1).

(4) Les personnes physiques qui sont dé- Peine,

clarées coupables de l'infraction prévue au Pf'*"""'"'
r, N .. , ., . .

physiques
paragraphe (1) sont passibles d une amende de

5 000$ à 10 000$ et d'un emprisonnement

maximal d'un an, ou d'une seule de ces

peines.

(5) Les personnes morales qui sont décla- Vem&,

rées coupables de l'infraction prévue au para-
P^i^^onnes

graphe (1) sont passibles d'une amende de j

10 000 $ à 25 000 $. I

5. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

oil elle reçoit la sanction royale.
vigueur

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur la protection contre les pédophiles.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is designed to protect normal farm practices, to the extent that

it is reasonable to do so, even though they may cause some disturbance

to nearby residents. The Farm Practices Protection Board is continued

under the name of Normal Farm Practices Protection Board. The cur-

rent Fann Practices Protection Act is being replaced. The Board would

function to resolve disputes arising from disturbances that may be

caused by farming.

Le projet de loi vise à protéger les pratiques agricoles normales, dans

la mesure où il est raisonnable de ce faire, même si elles peuvent

perturber quelque peu les résidents avoisinants. La Commission de

protection des pratiques agricoles est maintenue sous le nom de
Commission de protection des pratiques agricoles normales. La Loi

sur la protection des pratiques agricoles actuelle est remplacée. La
Commission a pour fonction de régler les différends qui naissent des

perturbations que peuvent causer les activités agricoles.



Bill 146 1997 Projet de loi 146 1997

An Act to protect

Farming and Food Production
Loi protégeant l'agriculture et la

production alimentaire

Défini lions

It is desirable to conserve, protect and
encourage the development and improvement
of agricultural lands for the production of food,

fibre and other agricultural or horticultural

products.

Agricultural activities may include intensive

operations that may cause discomfort and

inconveniences to those on adjacent lands.

Because of the pressures exerted on the

agricultural community, it is increasingly

difficult for agricultural owners and operators to

effectively produce food, fibre and other

agricultural or horticultural products.

It is in the provincial interest that in agricultural

areas, agricultural uses and normal farm

practices be promoted and protected in a way
that balances the needs of the agricultural

community with provincial health, safety and

environmental concerns.

Therefore, Her Majesty, by and with the advice

and consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) In this Act,

"agricultural machinery and equipment"

includes irrigation pumps, crop conditioning

and drying equipment, refrigeration units

and crop protection equipment; ("machines

et matériel agricoles")

"agricultural operation" means an agricultural,

aquacultural, horticultural or silvicultural

operation that is carried on in the expecta-

tion of gain or reward; ("exploitation agri-

cole")

"Board" means the Normal Farm Practices

Protection Board; ("Commission")

"disturbance" means odour, dust, flies, light,

smoke, noise and vibration; ("perturbation")

"farmer" means the owner or operator of an

agricultural operation; ("agriculteur")

Il est souhaitable de conserver et de protéger les

terres agricoles et d'encourager leur déve-

loppement et leur amélioration en vue de la

production d'aliments, de fibres et d'autres

produits agricoles et horticoles.

Les activités agricoles peuvent comprendre des

exploitations intensives susceptibles de causer

des désagréments et des inconvénients aux
personnes qui se trouvent sur des terrains

adjacents.

En raison des pressions exercées sur la

communauté agricole, il est de plus en plus

difficile aux propriétaires et aux exploitants

agricoles de produire efficacement des ali-

ments, des fibres et d'autres produits agricoles

et horticoles.

Il est dans l'intérêt provincial de favoriser et de

protéger, dans les régions agricoles, les uti-

lisations agricoles et les pratiques agricoles

normales de façon à équilibrer les besoins de la

communauté agricole avec les intérêts de la

province sur les plans de la santé, de la sécurité

et de l'environnement.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec le

consentement de l'Assemblée législative de la

province de l'Ontario, édicté :

1. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«agriculteur» Le propriétaire ou l'exploitant

d'une exploitation agricole, («farmer»)

«Commission» La Commission de protection

des pratiques agricoles normales. («Board»)

«exploitation agricole» Exploitation agricole,

aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie

dans l'attente d'un gain ou d'une rétribu-

tion, («agricultural operation»)

«machines et matériel agricoles» S'entend en

outre des pompes d'irrigation, de l'équipe-

ment du conditionnement des récoltes et de
séchage, des groupes frigorifiques et de

l'équipement de protection des récoltes,

(«agricultural machinery and equipment»)

«ministre» Le ministre de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales.

(«Minister»)



Bill 146 FARMING AND F(X)D PRODUCTION PROTECTION Sec/art. 1(1)

Interpreta-

tion

"Minister" means the Minister of Agriculture,

Food and Rural Affairs; ("ministre")

"municipality" means a regional municipality,

district municipality, county, city, town,

township or village and "municipal" has a

corresponding meaning; ("municipalité")

"normal farm practice" means a practice that,

(a) is conducted in a manner consistent with

proper and acceptable customs and stan-

dards as established and followed by

similar agricultural operations under

similar circumstances, or

(b) makes use of innovative technology in a

manner consistent with proper advanced

farm management practices; ("pratique

agricole normale")

"person" includes an unincorporated associa-

tion; ("personne")

"processing" includes sawing, cleaning, treat-

ing, grading and packaging to the extent

that these activities relate to products pri-

marily from and are conducted as a part of

an agricultural operation, ("traitement")

(2) For the purpose of the definition of

"agricultural operation", "agricultural, aqua-

cultural, horticultural or silvicultural opera-

tion" shall be construed to include.

(a) draining, irrigating or cultivating land;

(b) growing, producing or raising,

(i) livestock, including poultry and

ratites,

(ii) fur-bearing animals,

(iii) bees,

(iv) cultured fish,

(v) game animals and birds, or

(vi) any additional animals, birds or

fish prescribed by the Minister;

(c) the production of agricultural crops,

greenhouse crops, maple syrup, mush-
rooms, nursery stock, tobacco, tree and
turf grass, and any additional agricul-

tural crops prescribed by the Minister;

(d) the production of eggs, cream and milk;

«municipalité» Municipalité régionale, muni-
cipalité de district, comté, cité, ville, canton

ou village. Le terme «municipal» a un sens

correspondant, («municipality»)

«personne» S'entend en outre d'une associa-

tion de personnes sans personnalité morale,

(«person»)

«perturbation» S'entend des odeurs, de la

poussière, des mouches, d'une lumière, de

la fumée, de bruits et de vibrations, («dis-

turbance»)

«pratique agricole normale» Pratique qui,

selon le cas :

a) est exécutée conformément à des cou-

tumes et à des normes adéquates et ac-

ceptables, telles qu'elles sont établies et

respectées à l'égard d'exploitations agri-

coles comparables dans des circons-

tances similaires;

b) utilise des technologies novatrices con-

formément à des pratiques de gestion

agricole modernes et adéquates, («nor-

mal farm practice»)

«traitement» S'entend en outre du fait de

scier, de nettoyer, de traiter, de classer et

d'emballer dans la mesure où ces activités

se rapportent aux produits qui proviennent

principalement d'une exploitation agricole

et sont exercées dans le cadre d'une telle

exploitation, («processing»)

(2) Pour l'application de la définition de interpréta-

«exploitation agricole», l'expression «exploi- "°"

tation agricole, aquicole, horticole ou sylvi-

cole» est interprétée de façon à comprendre :

a) le drainage, l'irrigation ou la culture du

sol;

b) l'élevage ou la production :

(i) du bétail, y compris la volaille et

les ratites,

(ii) les animaux à fourrure,

(iii) les abeilles,

(iv) le poisson qui provient d'une pis-

ciculture,

(v) le gibier et le gibier à plume,

(vi) tout autre animal, oiseau ou pois-

son que prescrit le ministre;

c) la production de récoltes agricoles, de

récoltes en serre, de sirop d'érable, de

champignons, de semis de pépinière, de

tabac, d'arbres et de tourbe, et de toute

autre récolte agricole que prescrit le mi-

nistre;

d) la production d'œufs, de crème et de

lait;
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When farmer

not liable

Injunctions

(e) the operation of agricultural machinery

and equipment;

(f) the application of fertilizers, soil condi-

tioners and pesticides;

(g) ground and aerial spraying;

(h) the storage, handling or use of organic

wastes for farm purposes;

(i) the processing by a farmer of the prod-

ucts produced primarily from the

farmer's agricultural operation;

(j) activities that are a necessary but ancil-

lary part of an agricultural operation

such as the movement of transport vehi-

cles for the purposes of the agricultural

operation; and

(k) any other agricultural activity pre-

scribed by the Minister, conducted on,

in or over agricultural land.

2. (1) A farmer is not liable in nuisance to

any person for a disturbance resulting from an

agricultural operation carried on as a normal

farm practice.

(2) No court shall issue an injunction or

other order that prohibits a farmer from carry-

ing on the agricultural operation because it

causes or creates a disturbance.

(3) Subsections (I) and (2) do not apply to

preclude an injunction or order, in respect of a

nuisance or disturbance, against a farmer who
has a charge pending related to that nuisance

or disturbance under the.

(a) Environmental Protection Act;

(b) Pesticides Act;

(c) Health Protection and Promotion Act;

or

(d) Ontario Water Resources Act.

(4) Subsections (I) and (2) do not apply to

preclude an injunction or order, in respect of a

nuisance or disturbance, against a farmer who
is in contravention of an order of the Board

made under clause 5 (4) (b) related to that

nuisance or disturbance.

Where Act (5) This Act is subject to the Environmental
superseded

Protection Act, the Pesticides Act and the

Ontario Water Resources Act.

Exceptions

to subss. ( 1 )

and (2)

Same

Responsa-

bilité de

l'agriculteur

e) le maniement de machines et de maté-

riel agricoles;

f) l'épandange d'engrais, d'amendements
et de pesticides;

g) la pulvérisation au sol et la pulvérisa-

tion aérienne;

h) le stockage, la manutention ou l'utilisa-

tion de déchets organiques à des fins

agricoles;

i) le traitement, effectué par un agricul-

teur, des produits qui proviennent prin-

cipalement de son exploitation agricole;

j) les activités qui forment une partie né-

cessaire mais auxiliaire d'une exploita-

tion agricole, telles que les déplace-

ments de véhicules de transport aux fins

de l'exploitation agricole;

k) toute autre activité agricole que prescrit

le ministre et qui est exercée sur ou

dans une terre agricole ou au-dessus de

celle-ci.

2. (1) L'agriculteur est dégagé de toute res-

ponsabilité en nuisance envers une personne

quelconque en ce qui concerne une perturba-

tion résultant de l'exploitation agricole exer-

cée au titre d'une pratique agricole normale.

(2) Un tribunal ne doit pas prononcer d'in- injonctions

jonction contre l'agriculteur ni rendre d'autre

ordonnance contre lui visant à lui interdire de

poursuivre l'exploitation agricole en raison de

la perturbation qui en résulte.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas Exceptions

pour effet d'empêcher qu'une injonction soit £^2^'"^ '"

prononcée ou une ordonnance rendue, à

l'égard d'une nuisance ou d'une perturbation,

contre un agriculteur faisant l'objet d'une

accusation en cours à cet égard portée aux

termes de l'une des lois suivantes :

a) la Loi sur la protection de l'environne-

ment;

b) la Loi sur les pesticides;

c) la Loi sur la protection et la promotion

de la santé;

d) la Loi sur les ressources en eau de l'On-

tario.

(4) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas 'dem

pour effet d'empêcher qu'une injonction soit

prononcée ou une ordonnance rendue, à

l'égard d'une nuisance ou d'une perturbation,

contre un agriculteur qui contrevient à une

ordonnance rendue par la Commission à cet

égard en vertu de l'alinéa 5 (4) b).

(5) La présente loi est assujettie à la Loi sur incompati-

la protection de l'environnement, à la Loi sur
''"'"^
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Board

continued

Chair,

vice-chair

Supervision,

chair

Supervision,

vice-chair

Term

Term, limit

Renumera-

tion

Rules

Quorum

Powers,

duties of

Board

3. (1) The Farm Practices Protection

Board, consisting of not less than five mem-
bers appointed by the Minister, is continued

under the name Normal Farm Practices

Protection Board in English and Commission
de protection des pratiques agricoles normales

in French.

(2) The Minister may designate one of the

members of the Board as chair and one of the

remaining members as vice-chair.

(3) The chair of the Board is responsible

for the general supervision and direction of the

conduct of the affairs of the Board.

(4) If the chair is absent or unable to act,

the vice-chair has all the powers of the chair.

(5) The members of the Board may be

appointed to hold office for a term not exceed-

ing three years and may be reappointed.

(6) No member may hold office for more
than six years, whether the member's appoint-

ments are for consecutive terms or not.

(7) Those members of the Board who are

not public servants of Ontario shall be paid

such remuneration and expenses as the Lieu-

tenant Governor in Council determines.

(8) The Board may, subject to the Statutory

Powers Procedure Act, make rules for the

conduct and management of its affairs and for

the practice and procedure to be observed in

matters before it.

(9) The chair or vice-chair and two other

members constitute a quorum.

4. (1) The Board may exercise such pow-
ers and shall perform such duties as are

conferred or imposed upon it by this Act.

les pesticides et à la Loi sur les ressources en
eau de l'Ontario.

3. (1) La Commission de protection des Commission

pratiques agricoles, qui se compose d'au
"""'"'«""^

moins cinq membres nommés par le ministre,

est maintenue sous le nom de Commission de
protection des pratiques agricoles normales en

français et sous le nom de Normal Farm Prac-

tices Protection Board en anglais.

(2) Le ministre peut désigner un membre Président

de la Commission à la présidence et un des "^'J""'
, ^ , . , . , président

autres membres a la vice-presidence.

(3) Le président de la Commission est char- Supervision

gé de la supervision et de la direction générale ''" P^^'"''<="'

des affaires de la Commission.

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du Supervision

président, le vice-président est investi de tous ''","^^"

f . , , . ,
president

les pouvoirs du president.

(5) Les membres de la Commission peu- Mandat

vent être nommés pour un mandat renouvela-

ble d'au plus trois ans.

(6) Aucun membre ne peut occuper son Durée totale

poste pendant plus de six ans, que ses mandats '^^'^ mandats

soient consécutifs ou non.

Rémunéra-

tion
(7) Les membres de la Commission qui ne

sont pas des fonctionnaires du gouvernement
de l'Ontario reçoivent la rémunération et les

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur

en conseil.

(8) Sous Téser\e de \a Loi sur l'exercice des Règles

compétences légales, la Commission peut

adopter des règles pour la gestion de ses

affaires et pour la pratique et la procédure

applicables à l'étude des questions dont elle

est saisie.

(9) Le président ou le vice-président et Quorum

deux autres membres constituent le quorum.

4. (1) La Commission peut exercer les Pouvoirs

pouvoirs qui lui sont conférés et doit exercer
^'f""*^"""

les fonctions qui lui sont attribuées par la pré- commission"

sente loi.

Dispute

resolution

Providing

information

Studies

(2) The Board has the power,

(a) to inquire into and resolve a dispute

respecting an agricultural operation and

to determine what constitutes a normal

farm practice; and

(b) to make the necessary inquiries and
orders to ensure compliance with its

decisions.

(3) The Board shall provide the Minister

with any information requested by the Min-
ister about the policies, procedures and oper-

ations of the Board.

(4) If so ordered by the Minister, the Board
shall conduct the study of any matter related

(2) La Commission a le pouvoir :

a) d'enquêter sur un différend relatif à une

exploitation agricole et de le régler, et

de déterminer ce qui constitue une pra-

tique agricole normale;

b) de faire les enquêtes et de rendre les

ordonnances nécessaires pour assurer le

respect des décisions.

Règlement

des

différends

^\

(3) La Commission fournit au ministre les Commumca-

renseignements qu'il demande au sujet des po-
"e°"ng^^eôte

litiques, de la procédure et du fonctionnement

de la Commission.

(4) Si le ministre le lui ordonne, la Com- Études

mission procède à l'étude de toute question
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Applications,

re

disturbances

to farm practices and report its findings and
recommendations to the Minister.

5. (1) A person directly affected by a dis-

turbance from an agricultural operation may
apply to the Board, in a form acceptable to it,

for a determination as to whether the disturb-

ance results from a normal farm practice.

Application (2) Every application shall state.

(a) the nature of the complaint;

(b) the name and address of the applicant;

and

(c) the name of the person carrying on the

agricultural operation and the location

of the operation.

(3) Subject to section 8, the Board shall

hold a hearing in respect of each application.

(4) After a hearing, the Board shall,

(a) dismiss the application if the Board is

of the opinion that the disturbance

results from a normal farm practice;

(b) order the farmer to cease the practice

causing the disturbance if it is not a

normal farm practice; or

(c) order the farmer to modify the practice

in the manner set out in the order so as

to be consistent with normal farm prac-

tice.

Hearing

Action by

Board

Normal fami 6. (1) No municipal by-law applies to

'resented
restrict a normal farm practice carried on as

part of an agricultural operation.

Jispute

'esolution
(2) A person described in subsection (3) or

a municipality may apply to the Board, in a

form acceptable to it, for a determination as to

whether a practice is a normal farm practice

for purposes of the non-application of a

municipal by-law.

(ippiications (3) An application may be made by,

(a) farmers who are directly affected by a

I municipal by-law that may have the

effect of restricting a normal farm prac-

tice in connection with an agricultural

operation; and

(b) persons who want to engage in a normal

farm practice as part of an agricultural

Requêtes

concernant

des perturba-

tions

relative à des pratiques agricoles et présente

au ministre un rapport sur ses conclusions et

ses recommandations.

5. (1) La personne qui est directement tou-

chée par une perturbation provenant d'une

exploitation agricole peut demander par re-

quête à la Commission, dans une forme qui est

acceptable à cette dernière, de déterminer si la

perturbation résulte d'une pratique agricole

normale.

(2) La requête comprend les renseigne- Requête

ments suivants :

a) l'objet de la plainte;

b) le nom et l'adresse du requérant;

c) le nom de la personne qui poursuit l'ex-

ploitation agricole et le lieu de celle-ci.

(3) Sous réserve de l'article 8, la Commis- Audience

sion tient une audience à l'égard de chaque

requête.

(4) Après l'audience, la Commission prend Mesure prise

l'une ou l'autre des mesures suivantes ;

f?"^ '^
. .

Commission

a) elle rejette la requête si elle est d'avis

que la perturbation résulte d'une prati-

que agricole normale;

b) elle ordonne à l'agriculteur de cesser la

pratique qui cause la perturbation s'il

ne s'agit pas d'une pratique agricole

normale;

c) elle ordonne à l'agriculteur de modifier

la pratique de la façon indiquée dans

l'ordonnance de sorte qu'elle soit con-

forme à une pratique agricole normale.

Protection

d'une

pratique

agricole

normale

Règlement

des

différends

6. (1) Un règlement municipal n'a pas

pour effet de limiter une pratique agricole nor-

male exécutée dans le cadre d'une exploita-

tion agricole.

(2) Une personne visée au paragraphe (3)

ou une municipalité peut demander par re-

quête à la Commission, dans une forme qui est

acceptable à cette dernière, de déterminer si la

pratique est une pratique agricole normale aux

fins de la non-application d'un règlement

municipal.

(3) Les personnes suivantes peuvent pré- Requêtes

senter une requête :

a) les agriculteurs qui sont directement

touchés par un règlement municipal qui

peut avoir pour effet de limiter une pra-

tique agricole normale relativement à

une exploitation agricole;

b) les personnes qui désirent exercer une

pratique agricole normale dans le cadre

d'une exploitation agricole sur un ter-
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operation on land in the municipality

and have demonstrable plans for it.

Application (4) Every application must,

(a) contain a copy of the by-law in ques-

tion;

(b) state the by-law number, the date it was
passed, the name of the municipality

that passed it and the address of the

municipal offices;

(c) describe the practice to be reviewed;

and

(d) contain the name and address of the

farmer or, if the applicant is not a

farmer or a municipality, of the appli-

cant.

Refusal by

Board

Hearing

Parties

Same

Notice of

hearing

Same

Same

(5) The Board may refuse to hear an appli-

cation if it is of the opinion that the applicant

does not have a direct, personal interest in the

outcome of the application or whose main
reason for the application is other than to be

able to carry on a normal farm practice.

(6) Subject to subsection (5) and section 8,

upon receiving an application under subsec-

tion (2), the Board shall hold a hearing to

determine whether the practice in question is a

normal farm practice.

(7) The municipality, the farmer, or if the

applicant is a person described in clause (3)

(b), that person are parties to the hearing.

(8) The Board may add any person who
applies to be a party and who may be directly

affected by its decision as a party to the hear-

ing.

(9) The following are entitled to notice of

the hearing by the Board:

1. The parties.

2. Every owner of land that is,

i. within 120 metres of the area in

which the farm practice is being

exercised, and

ii. in the municipality that has passed

the by-law.

(10) Notice of a hearing to the parties may
be given by personal service or regular letter-

mail.

(11) Notice of a hearing to every one who
is not a party may be given by persona! ser-

vice, regular lettermail or publication in a

newspaper that is of sufficiently general circu-

rain situé dans la municipalité et qui ont

des plans à cet égard dont elles peuvent

faire la démonstration.

(4) La requête doit :
Requête

a) comprendre une copie du règlement

municipal en question;

b) indiquer le numéro du règlement muni-
cipal, la date de son adoption, le nom
de la municipalité qui l'a adopté et

l'adresse des bureaux de la municipali-

té;

c) décrire la pratique à examiner;

d) comprendre le nom et l'adresse de
l'agriculteur ou, si le requérant n'est

pas un agriculteur ou une municipalité,

le nom et l'adresse du requérant.

(5) La Commission peut refuser d'entendre Refus de la

une requête si elle est d'avis que le requérant
Commission

n'a pas d'intérêt personnel et direct dans

l'issue de la requête ou que le motif principal

de la requête ne concerne pas la possibilité

d'exercer une pratique agricole normale.

(6) Sous réserve du paragraphe (5) et de Audience

l'article 8, lorsqu'elle reçoit une requête visée

au paragraphe (2), la Commission tient une

audience pour déterminer si la pratique en

question est une pratique agricole normale.

(7) La municipalité, l'agriculteur, ou si le Parties

requérant est une personne visée à l'ali-

néa (3) b), cette personne, sont parties à l'au-

dience, i

(8) La Commission peut ajouter comme idem

partie à l'audience toute personne qui en fait

la demande et qui peut être directement tou-

chée par sa décision.

(9) Les personnes suivantes ont le droit de aws

recevoir de la Commission un avis de l'au- '^ ""^lence

dience :

1

.

Les parties.

2. Les propriétaires de terrains qui sont

situés :

i. dans les 120 mètres du secteur

dans lequel est exécutée la prati-

que agricole,

ii. dans la municipalité qui a adopté

le règlement municipal.

(10) L'avis d'une audience peut être donné

aux parties par signification à personne ou par

poste-lettres ordinaire.

(11) L'avis d'une audience peut être donné

à quiconque n'est pas une partie par significa-

tion à personne, par poste-lettres ordinaire ou

par publication dans un journal ayant une dif-

Idem

Idem
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Same

Munici-

pality's

obligation

Submissions

Factors to

consider

decision

PpHcaiion

V-laws and
I'Jiicles

lation in the area surrounding the agricultural

operation to give the public reasonable notice

of the hearing.

(12) For the purpose of subsection (9), the

owner of land shall be deemed to be the per-

son shown on the last revised assessment roll

of the municipality or on the current provin-

cial land tax roll at the address shown on the

roll.

(13) The municipality that passed the by-

law shall provide the Board with the informa-

tion necessary for the Board to determine the

land owners for the purposes of subsection (9).

(14) A person who is not a party may make
submissions relating to the determination of

whether the practice in question is a normal

farm practice and the parties to the hearing are

entitled to respond to those submissions.

(15) In determining whether a practice is a

normal farm practice, the Board shall consider

the following factors:

1. The purpose of the by-law that has the

effect of restricting the farm practice.

2. The effect of the farm practice on abut-

ting lands and neighbours.

3. Whether the by-law reflects a provin-

cial interest as established under any

other piece of legislation or policy

statement.

4. The specific circumstances pertaining

to the site.

(16) After the Board has completed the

hearing, it shall provide a written decision

stating whether the Board is of the opinion

that,

(a) the farm practice is a normal farm prac-

tice;

(b) the farm practice is not a normal farm

practice; or

(c) the farm practice will be a normal farm

practice if the farmer makes specific

modifications in the practice within the

time set out in the decision.

(17) This section applies to by-laws that

came into force before this Act came into

force.

7. (1) A municipal by-law that has the

effect of restricting the times during which

a vehicle may travel does not apply to the

vehicle if.

fusion générale suffisante dans le secteur qui

entoure l'exploitation agricole afin de donner

au public un avis suffisant de l'audience.

(12) Pour l'application du paragraphe (9), idem

le propriétaire d'un terrain est réputé la per-

sonne dont le nom est indiqué sur le dernier

rôle d'évaluation révisé de la municipalité ou
sur le rôle de perception courant de l'impôt

foncier provincial, à l'adresse indiquée sur le

rôle.

(13) La municipalité qui a adopté le règle- Obligation

ment municipal fournit à la Commission les ''^'^
,.,^ ... , . municipalité

renseignements qui lui sont nécessaires pour

déterminer qui sont les propriétaires de ter-

rains pour l'application du paragraphe (9).

(14) La personne qui n'est pas une partie observations

peut présenter des observations relativement à

la question de savoir si la pratique en question

est une pratique agricole normale. Les parties

à l'audience ont le droit de répondre à ces

observations.

Facteurs à

prendre en

considération

(15) Lorsqu'elle détermine si une pratique

est une pratique agricole normale, la Commis-
sion tient compte des facteurs suivants :

1. L'objet du règlement municipal qui a

pour effet de limiter la pratique agri-

cole.

2. L'effet que produit la pratique agricole

sur les terrains attenants et les voisins.

3. La question de savoir si le règlement

municipal correspond à un intérêt pro-

vincial établi en vertu de tout autre

texte législatif ou déclaration de prin-

cipes.

4. Les circonstances particulières ayant

trait au site.

(16) Une fois qu'elle a terminé l'audience. Décision

la Commission rend une décision écrite dans

laquelle elle indique si elle est d'avis que,

selon le cas :

a) la pratique agricole est une pratique

agricole normale;

b) la pratique agricole n'est pas une prati-

que agricole normale;

c) la pratique agricole constituera une pra-

tique agricole normale si l'agriculteur y
apporte des modifications précises dans

le délai fixé dans la décision.

(17) Le présent article s'applique aux règle- champ

ments municipaux qui sont entrés en vigueur ^ "PPi'^ation

avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

7. (1) Le règlement municipal qui a pour Règlements

effet de limiter les heures pendant lesquelles '""T^''"'."''.

un véhicule peut se déplacer ne s'applique pas

au véhicule dans les cas suivants :
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Dispute

resolution

(a) the vehicle is going to or from an agri-

cultural operation;

(b) the purpose for which the vehicle is

going to or from an agricultural oper-

ation and the times during which the

vehicle is arriving at or leaving the

operation are part of normal farm prac-

tice; and

(c) there is no road that could serve as a

reasonable alternative that the vehicle

may use to travel to or from the agricul-

tural operation.

(2) A municipality or any person with a

direct interest in the result of the application

may apply to the Board, in a form acceptable

to the Board, for a determination as to whether

the conditions set out in subsection (1) are met
in any particular case.

Application (3) Every application must,

(a) contain a copy of the by-law in ques-

tion;

(b) state the by-law number, the date it was
passed, the name of the municipality

that passed it and the address of the

municipal offices;

(c) describe the facts to be reviewed; and

(d) contain the name and address of the

applicant if the applicant is not the

municipality.

Hearing

Parties

Same

Notice of

hearing

Same

(4) Subject to section 8, upon receiving an

application under subsection (2), the Board
shall hold a hearing to determine whether the

conditions in subsection (1) have been satis-

fied.

(5) The municipality that passed the by-law

in question, the applicant, if the municipality

is not the applicant, and any other persons that

the Board adds as parties are parties to the

hearing.

(6) No person shall be added as a party who
does not want to be a party.

(7) The following are entitled to notice of
the hearing by the Board:

1

.

The parties.

2. Every resident within the municipality

who is likely to be disturbed by a vehi-

cle travelling in contravention of the

by-law.

(8) Notice of a hearing to the parties may
be given by personal service or regular letter-

mail.

Règlement

des

différends

a) le véhicule se rend à une exploitation

agricole ou en revient;

b) la raison pour laquelle le véhicule se

rend à une exploitation agricole ou en

revient et les heures pendant lesquelles

le véhicule arrive à l'exploitation ou en

part font partie d'une pratique agricole

normale;

c) il n'existe pas d'autre route qui pourrait

servir de route de rechange raisonnable

et que peut emprunter le véhicule pour

se rendre à l'exploitation agricole ou en

revenir.

(2) Une municipalité ou toute personne qui

a un intérêt direct dans l'issue de la requête

peut demander par requête à la Commission,
dans une forme qui est acceptable à cette der-

nière, de déterminer s'il est satisfait aux con-

ditions énoncées au paragraphe (1) dans un
cas donné.

(3) La requête doit :
Requête

a) comprendre une copie du règlement

municipal en question;

b) indiquer le numéro du règlement muni-

cipal, la date de son adoption, le nom
de la municipalité qui l'a adopté et

l'adresse des bureaux de la municipa-

lité;

c) décrire les faits à examiner;

d) comprendre le nom et l'adresse du re-

quérant si celui-ci n'est pas la munici-

palité.

(4) Sous réserve de l'article 8, lorsqu'elle Audience

reçoit une requête visée au paragraphe (2), la

Commission tient une audience pour détermi-

ner s'il a été satisfait aux conditions énoncées

au paragraphe (1).

(5) La municipalité qui a adopté le règle- Parties

ment municipal en question, le requérant, si

celui-ci n'est pas la municipalité, et les autres

personnes que la Commission ajoute comme
parties sont parties à l'audience.

(6) Une personne qui ne veut pas être une 'dem

partie ne doit pas être ajoutée comme partie.

(7) Les personnes suivantes ont le droit de Avis

recevoir de la Commission un avis de l'au- "" '^"'^^

dience :

1

.

Les parties.

2. Les résidents d'une municipalité qui se-

ront vraisemblablement dérangés par un

véhicule qui se déplace contrairement

au règlement municipal.

(8) L'avis d'une audience peut être donné 'dem

aux parties par signification à personne ou par

poste-lettres ordinaire.
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uidelines,
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poptionby

'crence

her con-

leralions

(9) Notice of a hearing to every one who is

not a party may be given by personal service,

regular lettermail or publication in a newspa-

per that is of sufficiently general circulation in

the area surrounding the agricultural operation

to give the public reasonable notice of the

hearing.

(10) A person who is not a party may make
submissions and the parties to the hearing are

entitled to respond to those submissions.

(11) This section applies to by-laws that

came into force before this Act came into

force.

8. (1) The Board may refuse to hear an

application under section 5, 6 or 7 or, after a

hearing has commenced, refuse to continue

the hearing or to make a decision if in its

opinion,

(a) the subject matter of the application is

trivial;

(b) the application is frivolous or vexa-

tious;

(c) the application was not made in good
faith; or

(d) the applicant has not a sufficient per-

sonal interest in the subject matter of

the application.

(2) Any party to a hearing under this Act

may appeal an order or a decision of the

Board on any question of fact, law or jurisdic-

tion to the Divisional Court within 30 days of

the making of the order or decision.

(3) The Board may appoint one or more

persons having technical or special knowledge

of any matter before the Board to assist it in

any capacity in respect of that matter.

9. (1) The Minister may issue directives,

guidelines or policy statements in relation to

agricultural operations or normal farm prac-

tices and the Board's decisions under this Act

must be consistent with these directives,

guidelines or policy statements.

(2) For the purposes of subsection (1), the

Minister may adopt, in whole or in part, direc-

tives, guidelines or policy statements issued

under other Acts or by another ministry.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

Board is not precluded from considering any

directives, guidelines and policy statements

(9) L'avis d'une audience peut être donné à ''•em

quiconque n'est pas une partie par significa-

tion à personne, par poste-lettres ordinaire ou

par publication dans un journal ayant une dif-

fusion générale suffisante dans le secteur qui

entoure l'exploitation agricole afin de donner

au public un avis suffisant de l'audience.

(10) La personne qui n'est pas une partie Observations

peut présenter des observations. Les parties à

l'audience ont le droit de répondre à ces ob-

servations.

(11) Le présent article s'applique aux règle-

ments municipaux qui sont entrés en vigueur

avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

8. (1) La Commission peut refuser d'en-

tendre une requête visée à l'article 5, 6 ou 7

ou, si l'audience est commencée, de poursui-

vre l'audience ou de rendre une décision si

elle est d'avis que, selon le cas :

a) l'objet de la requête est futile;

b) la requête est frivole ou vexatoire;

c) la requête n'est pas présentée de bonne

foi;

d) le requérant n'a pas un intérêt personnel

suffisant dans l'objet de la requête.

Champ
d'application

Refus de la

Cominission

Appel(2) Les parties à une audience tenue aux

termes de la présente loi peuvent, dans les

30 jours qui suivent une ordonnance ou une

décision de la Commission, interjeter appel de

cette ordonnance ou décision devant la Cour
divisionnaire sur une question de fait, de droit

ou de compétence.

(3) La Commission peut nommer une ou Aide

plusieurs personnes ayant des connaissances '"^ ""'"^

techniques ou spéciales pour la seconder de

quelque manière que ce soit sur toute question

dont elle est saisie.

Lignes

directrices

9. (1) Le ministre peut donner des direc-

tives ou des lignes directrices ou formuler des

déclarations de principes relativement aux ex-

ploitations agricoles ou aux pratiques agri-

coles normales et les décisions que rend la

Commission en vertu de la présente loi doi-

vent être conformes à ces directives, lignes

directrices ou déclarations de principes.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le Adoption par

ministre peut adopter, en tout ou en partie, les
'^^"^'"

directives, les lignes directrices ou les déclara-

tions de principes données ou formulées en

vertu d'autres lois ou par un autre ministère.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il Autres consi-

n'est pas interdit à la Commission de tenir
'•^^""o"''

compte des directives, des lignes directrices et
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issued by the Government of Ontario that the

Board considers relevant to any matter before

it.

Regulations 10. The Minister may make regulations,

(a) prescribing, for the purpose of the defi-

nition of "agricultural operation",

(i) additional animals, birds or fish.

(ii) additional agricultural crops,

(iii) other agricultural activity con-

ducted on, in or over agricultural

land, and

(iv) limits, expansions or clarifications

of activities described within the

definition;

(b) providing for the use of forms;

(c) prescribing fees payable in respect of an

application made under this Act and
authorizing refunds.

11. The Farm Practices Protection Act is

repealed.

12. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

13. The short title of this Act is the Farming
and Food Production Protection Act, 1997.

Repeal

Commcnce-
menl

Short title

des déclarations de principes données ou for-

mulées par le gouvernement de l'Ontario et

qu'elle estime se rapporter à toute question

dont elle est saisie.

10. Le ministre peut, par règlement :
Règiemems

a) prescrire, pour l'application de la défi-

nition de «exploitation agricole» :

(i) d'autres animaux, oiseaux ou pois-

sons,

(ii) d'autres récoltes agricoles,

(iii) d'autres activités agricoles exer-

cées sur ou dans une terre agricole

ou au-dessus de celle-ci,

(iv) des limites, des expansions ou des

clarifications des activités décrites

dans la définition;

b) prévoir les modalités d'emploi des for-

mules;

c) prescrire les droits payables à l'égard

d'une requête présentée en vertu de la

présente loi et en autoriser le rembour-

sement.

11. La Loi sur la protection des pratiques Abrogation

agricoles est abrogée.

12. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur la protection de l'agriculture et de

la production alimentaire.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Municipal Act to allow a local municipality Le projet de loi modifie la Loi sur les municipalités pour pet-

to pass by-laws setting out reasonable standards of dress for persons mettre aux municipalités locales d'adopter des règlements munici-

while on property in the municipality owned by the Province of paux qui imposent des normes raisonnables de tenue vestimentaire

Ontario, the municipality or any of their agents or other bodies. The aux personnes qui se trouvent sur des terrains situés dans la munici-

by-laws may impose fines of not more than $5,000 for persons who palité et qui appartiennent à la Province de l'Ontario, à la municipa-

do not comply with the standards. lite, à un de leurs organismes ou à une de leurs autres entités. Les

règlements municipaux peuvent imposer des amendes d'au plus

5 000 $ aux personnes qui ne se conforment pas à ces normes.
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An Act to amend the Municipal Act to

allow local municipalities to pass

by-laws with respect to dress codes

Loi modifiant la Loi sur les

municipalités pour permettre aux
municipalités locales d'adopter des

règlements municipaux en ce qui

concerne des normes de tenue

vestimentaire

ommence-
lent

horttiUe

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 210 of the Municipal Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 15, section 6, 1993, chapter 20, section

3, 1993, chapter 27, Schedule, 1994, chapter

10, section 21 and 1996, chapter 1, section 1,

Schedule M, section 7, is further amended by
adding the following paragraph:

140.1 For requiring persons to comply with

certain reasonable standards of dress

while on property in the municipality

owned by the Crown in right of Ontario

or any of its boards, commissions, cor-

porations or agents, or by the munici-

pality or any of its local boards.

(a) A by-law passed under this para-

graph may provide that a person

who does not comply with those

standards is guilty of an offence

for each day or part of a day on

which the offence occurs or con-

tinues and on conviction is liable

to a fine of not more than $5,000.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Munici-

pal Amendment Act (by-laws respecting dress

codes), 1997.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 210 de la Loi sur les municipa-

lités, tel qu'il est modifié par l'article 6 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, l'ar-

ticle 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de

1993, l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, l'article 21 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1994 et l'article 7 de

l'annexe M de l'article 1 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par adjonction de la disposition sui-

vante :

140.1 Pour exiger que les personnes qui se

trouvent sur des terrains situés dans la

municipalité qui appartiennent à la

Couronne du chef de l'Ontario, à l'un

de ses conseils, commissions, personnes

morales ou organismes, ou à une muni-

cipalité ou à un de ses conseils locaux

se conforment à des normes raisonna-

bles de tenue vestimentaire.

a) Le règlement municipal adopté en

vertu de la présente disposition

peut prévoir que les personnes qui

ne se conforment pas à ces normes

sont coupables d'une infraction

pour chaque journée ou chaque

partie de journée au cours de la-

quelle l'infraction est commise ou

se poursuit et, sur déclaration de

culpabilité, sont passibles d'une

amende d'au plus 5 000 $.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant la Loi sur les municipalités

en ce qui concerne des règlements municipaux
relativement à des normes de tenue vestimen-

taire.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill supplements the City of Toronto Act, 1997 (No. I) in matters

of detail. It carries forward provisions of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act and area municipality Acts that are still required,

provides for the continued existence and powers of local boards (merg-

ing some and authorizing the new city to merge the others), and deals

with transitional matters. Consequential amendments to public gen-

eral statutes are also included.

Le projet de loi ajoute à la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n" il
en ce qui concerne les questions de détail. Il reprend des disposition

de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto (

des lois concernant les municipalités de secteur qui demeurent né
cessaires, prévoit le maintien des conseils locaux et de leurs pouvoir)

(fusionnant certains conseils et autorisant la nouvelle cité à fusionne
les autres) et traite de questions de transition. Des modification
corrélatives sont également apportées à diverses lois de caractèn

public et général.
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References

to council

"Metro" means The Municipality of Metro-

politan Toronto under the Metro
Act; ("communauté urbaine")

"Metro Act" means the Municipality of Met-

ropolitan Toronto Act; ("loi sur la commu-
nauté urbaine")

"Metro Council" means the Metropolitan

Council under the Metro Act; ("conseil de

la communauté urbaine")

"old area municipality" means an old munici-

pality other than Metro; ("ancienne muni-
cipalité de secteur")

"old councils" has the same meaning as in the

City of Toronto Act, 1997 (No. 1); ("anciens

conseils")

"old municipalities" has the same meaning as

in the City of Toronto Act, 1997 (No. 1);

("anciennes municipalités")

"urban area" has the same meaning as in the

City of Toronto Act, 1997 (No. 1). ("zone

urbaine")

(2) In this Act, a reference to a council is a

reference to the council of the city, unless the

context indicates otherwise.

«anciens conseils» S'entend au sens de la Loi

de 1997 sur la cité de Toronto (n" 1). («old

councils»)

«cité» La cité de Toronto constituée par la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n" 1).

(«city»)

«communauté urbaine» La municipalité de la

communauté urbaine de Toronto au sens de

la loi sur la communauté urbaine.

(«Metro»)

«conseil de la communauté urbaine» Le con-

seil de la communauté urbaine au sens de

la loi sur la communauté urbaine. («Metro

Council»)

«conseil local» S'entend au sens de la Loi de
1997 sur la cité de Toronto (n" 1). («local

board»)

«loi sur la communauté urbaine» La Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine

de Toronto. («Metro Act»)

«zone urbaine» S'entend au sens de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto (n" 1). («urban

area»)

(2) Dans la présente loi, une mention d'un

conseil est une mention du conseil de la cité,

sauf indication contraire.

Mentions du

conseil

Delegation

of powers of

council

Delegation

2. ( 1 ) The council may, by by-law, author-

ize a city employee to exercise the council's

powers under any of the following provisions

of the Municipal Act:

1. Paragraphs 107, 108, 109 and 110 of

section 210.

2. Subsection 308 (3).

3. Subsection 312 (2) and clauses 312 (4)

(a) and (b).

(2) The by-law may impose conditions on

the exercise of the delegated power.

(3) The by-law applies despite any other

Act.

(4) A person who objects to a decision

made by the employee under the by-law is

entitled to be heard by the council, which

may confirm, rescind or vary the decision.

Pensions and Benehts

Definitions 3. (1) In this section,

"benefits" includes.

Conditions

Conflict

Hearing

DÉLÉGATION

2. (1) Le conseil peut, par règlement Délégation

municipal, autoriser un employé de la cité à ^^*P°"^°'"
^

, , ., , du conseil

exercer les pouvoirs du conseil prévus aux

dispositions suivantes de la Loi sur les muni-

cipalités :

1. Les dispositions 107, 108, 109 et 110

de l'article 210.

2. Le paragraphe 308 (3).

3. Le paragraphe 312 (2) et les alinéas

312 (4) a) et b).

(2) Le règlement municipal peut assortir

de conditions l'exercice des pouvoirs qui sont

délégués.

Conditions

municipal s'applique Incompati-

bilité
(3) Le règlement

malgré toute autre loi.

(4) Quiconque s'oppose à une décision Audience

prise par l'employé en vertu du règlement

municipal a le droit d'être entendu par le con-

seil, qui peut confirmer, annuler ou modifier

la décision.

Pensions et avantages sociaux

3. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«avantages sociaux» S'entend notamment de

ce qui suit :
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Rights

preserved

Plans and

funds

:ontinued

(a) life, accident, liability, health, hospital

or other insurance benefits.

(b) liability, medical, health, hospital, sick

leave, holiday or similar benefits or

gratuities.

(c) retirement allowances, severances or in-

centives, and

(d) gratuities in respect of work-related in-

juries or death; ("avantages sociaux")

"employee" means,

(a) employees and retired employees, both

as defined in paragraph 46 of section

207 of the Municipal Act, and

(b) former employees, ("employé")

(2) Nothing in this Act or the City of
Toronto Act, 1997 (No. 1) affects the rights

that any of the following persons have with

respect to pensions or benefits on December
31, 1997:

1. Employees of an old municipality or

one of its local boards.

2. Members or former members of an old

council, or of a local board of an old

municipality.

3. Persons entitled, under paragraph 50 of

section 207 of the Municipal Act, to

benefits from an old municipality or

one of its local boards.

4. The beneficiaries of persons referred to

in paragraphs 1, 2 and 3.

(3) Subject to any other Act, all pension

and benefit plans and funds that meet the fol-

lowing conditions are continued:

1. They exist on December 31, 1997 and

would, but for the City of Toronto Act,

1997 (No. 1), continue to exist on Janu-

ary 1, 1998.

2. They are established under the authority

of a general or special Act.

3. They provide for pensions or benefits

for persons listed in subsection (2).

(4) Every board, committee or other body>dniinistra-

JJIJ^J^ established to administer a plan or fund that is

a) les prestations d'assurance, notamment
d' assurance-vie, d' assurance-accidents,

d'assurance-responsabilité, d'assurance-

maladie ou d' assurance-hospitalisation;

b) les prestations ou gratifications versées

au titre de la responsabilité, des soins

médicaux, des services de santé, de

l'hospitalisation, des congés de maladie

ou des jours fériés ou autres prestations

ou gratifications semblables;

c) les allocations, prestations de départ ou

autres stimulants ayant trait à la retraite;

d) les gratifications versées en cas de bles-

sures ou de décès liés au tra-

vail, («benefits»)

«employé» S'entend de ce qui suit :

a) les employés et les employés à la re-

traite, au sens de la disposition 46 de

l'article 207 de la Loi sur les municipali-

tés;

b) les anciens employés, («employee»)

(2) La présente loi et la Loi de 1997 sur la Maintien des

cité de Toronto (n" 1) n'ont pas pour effet de '*™"^

porter atteinte aux droits qu'ont les personnes

suivantes, le 31 décembre 1997, à l'égard de

pensions ou d'avantages sociaux :

1. Les employés d'une ancienne munici-

palité ou de l'un de ses conseils locaux.

2. Les membres ou anciens membres d'un

ancien conseil ou d'un conseil local

d'une ancienne municipalité.

3. Les personnes qui ont droit, en vertu de

la disposition 50 de l'article 207 de la

Loi sur les municipalités, à des avan-

tages sociaux d'une ancienne municipa-

lité ou de l'un de ses conseils locaux.

4. Les bénéficiaires des personnes visées

aux dispositions 1, 2 et 3.

(3) Sous réserve de toute autre loi, sont Maintien des

maintenus les régimes et caisses de retraite et
"^^«""^set

,,
.°

. , , ,. caisses

d avantages sociaux qui répondent aux condi-

tions suivantes :

1. Ils existent le 31 décembre 1997 et au-

raient continué d'exister le \^^ janvier

1998, n'eût été de la Loi de 1997 sur la

cité de Toronto (n" 1).

2. Ils sont mis sur pied en vertu d'une loi

générale ou spéciale.

3. Ils prévoient des pensions ou des avan-

tages sociaux pour les personnes énu-

mérées au paragraphe (2).

(4) Les conseils, comités ou autres entités Maintien des

constitués pour administrer les régimes ou «""'^s ^dmi
'^ ° nistratives
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Future

changes

Amending
pension

by-laws

Two-thirds

majority for

amendment

Local

boards,

pension

contributions

Corporate

status of

certain plan

and fund

Accrued

benefits,

former plan

continued by subsection (3) is likewise contin-

ued.

(5) This section does not affect any power
that the city or any of its local boards may
have to make changes with respect to a pen-

sion or benefit plan or fund, including changes

affecting the rights of persons listed in subsec-

tion (2), by agreement or as otherwise allowed

by law.

4. (1) The council may, by by-law, amend
a by-law passed under clause 24 (3) (b) of the

Metro Act, as it read on December 31, 1997,

or under a predecessor of that clause.

(2) A by-law under subsection (1) requires

an affirmative vote of two-thirds of the mem-
bers of council who are present and voting.

5. When a pension plan established under

clause 24 (3) (b) of the Metro Act, or under a

predecessor of that clause, applies to an

employee of a local board of the city, the local

board shall,

(a) deduct from the employee's remuner-

ation, by instalments, the amounts the

plan requires him or her to contribute,

and pay them to the city treasurer; and

(b) pay to the city treasurer the employer

contributions that the plan requires in

respect of the employee.

6. The Metropolitan Toronto Pension Plan

and the Metropolitan Toronto Police Benefit

Fund established under the Metro Act and

continued by subsection 3 (3) of this Act shall

be deemed to be bodies corporate, but only for

the purposes of acquiring, holding and dispos-

ing of land to carry out their objects.

7. (1) Subsection (2) applies if an

employee of the city or of one of its local

boards was, on December 31, 1997, a member
of a pension plan established by Metro by

virtue of,

(a) an election under subsection 24 (5) of

the Metro Act, as it read on December
31, 1997, or a predecessor of that sub-

section; or

(b) an agreement under clause 24 (3) (c) of

the Metro Act, as it read on December

caisses maintenus par le paragraphe (3) sont

également maintenus.

(5) Le présent article n'a aucune incidence

sur le pouvoir que peut avoir la cité ou l'un de

ses conseils locaux d'apporter, par voie d'ac-

cord ou selon ce qu'autorise par ailleurs la loi,

des modifications relativement à un régime ou

à une caisse de retraite ou d'avantages so-

ciaux, y compris des modifications qui tou-

chent les droits des personnes énumérées au

paragraphe (2).

4. (1) Le conseil peut, par règlement

municipal, modifier un règlement municipal

adopté en vertu de l'alinéa 24 (3) b) de la loi

sur la communauté urbaine, tel qu'il existait le

31 décembre 1997, ou d'une disposition qu'il

remplace.

(2) Le règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1) nécessite le vote affirmatif

à la majorité des deux tiers des membres du

conseil qui sont présents et qui votent.

5. Lorsqu'un régime de retraite mis sur

pied en vertu de l'alinéa 24 (3) b) de la loi sur

la communauté urbaine, ou d'une disposition

qu'il remplace, s'applique à un employé d'un

conseil local de la cité, le conseil local :

a) d'une part, retient sur la rémunération

de l'employé, par montants échelonnés,

les montants que celui-ci est tenu de

cotiser au régime, et les verse au tréso-

rier de la cité;

b) d'autre part, verse au trésorier de la cité

les montants que l'employeur est tenu

de cotiser au régime à l'égard de l'em-

ployé.

6. Le régime de retraite de la communauté
urbaine de Toronto et la caisse de retraite des

policiers de la communauté urbaine de

Toronto mis sur pied en vertu de la loi sur la

communauté urbaine et maintenus par le para-

graphe 3 (3) de la présente loi sont réputés

des personnes morales, mais uniquement aux

fins de l'acquisition, de la détention et de la

disposition de biens-fonds en vue de réaliser

leurs objets.

7. (1) Le paragraphe (2) s'applique si un

employé de la cité ou de l'un de ses conseils

locaux était, le 31 décembre 1997, participant

à un régime de retraite mis sur pied par la

communauté urbaine, par l'effet :

a) soit d'un choix fait en vertu du paragra-

phe 24 (5) de la loi sur la communauté
urbaine, tel qu'il existait le 31 décem-

bre 1997, ou d'une disposition qu'il

remplace;

b) soit d'un accord conclu en vertu de

l'alinéa 24 (3) c) de la loi sur la com-
munauté urbaine, tel qu'il existait le

Modifica-

tions futures

Règlements

municipaux

modifica-

teurs

Vote à la

majorité des

deux tiers

Conseils

locaux,

cotisations

au régime de

retraite

Personnalité

morale d'un

régime et

d'une caisse

Prestations

accumulées,

ancien

régime
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Same

Transfer

from other

plan

31, 1997, or a predecessor of that

clause.

(2) When the employee's services with the

city or local board terminate,

(a) the employee or his or her beneficiaries

are entitled to all the benefits under the

pension plan of the former employer
referred to in subsection 24 (9) of the

Metro Act, as it read on December 31,

1997, or a predecessor of that subsec-

tion, accrued up to the date the

employee became a member of the plan

established by Metro; and

(b) for the purpose of determining eligibil-

ity for those accrued benefits, the em-
ployee's service with the city or local

board (and, up to December 31, 1997,

with Metro or its local board) shall be

deemed to be service with the former

employer.

(3) An employee who became a member of

the pension plan of Metro or one of its local

boards in accordance with subsection 24 (5) of

the Metro Act, as it read on December 31,

1997, or a predecessor of that subsection, is

entitled to elect to transfer money to that plan

from the pension plan of the former employer,

in accordance with subsection 117 (5) of the

Municipal Act.

(4) Subsection (3) applies even if the

employee would not be entitled to a refund of

contributions from the pension plan of the for-

mer employer; on the transfer, the employee
and his or her beneficiaries cease to have any

rights under the pension plan of the former

employer.

(5) If the employee elects under subsection

(3), the money shall be transferred when his or

her service with the city or local board ends,

subject to subsection (6).

(6) The money may be transferred earlier,

(a) at the option of the Toronto Transit

Commission or the Toronto Police Ser-

vices Board, as the case may be, if it or

its predecessor is the former employer;

(b) at the city's option, in all other cases.

Certain (7) Subsection (2) also applies to every per-

\^^^°l son who was, on December 31, 1997, a mem-
ber of the Toronto Police Force to whom sub-

31 décembre 1997,

tion qu'il remplace.

ou d'une disposi-

Same

Same

Same

(2) Lorsque cessent les états de service de 'de>"

l'employé auprès de la cité ou du conseil

local :

a) l'employé ou ses bénéficiaires ont droit

à toutes les prestations prévues par le

régime de retraite de l'ancien em-
ployeur visé au paragraphe 24 (9) de la

loi sur la communauté urbaine, tel qu'il

existait le 31 décembre 1997, ou à une

disposition qu'il remplace, et accumu-
lées à la date à laquelle l'employé est

devenu participant au régime mis sur

pied par la communauté urbaine;

b) aux fins de l'établissement de l'admis-

sibilité à ces prestations accumulées, les

états de service de l'employé auprès de

la cité ou du conseil local (et, jusqu'au

31 décembre 1997, auprès de la com-
munauté urbaine ou de son conseil

local) sont réputés des états de service

auprès de l'ancien employeur.

(3) L'employé qui est devenu participant au Transfert à

régime de retraite de la communauté urbaine
a^g"^,!"^

ou de l'un de ses conseils locaux conformé-

ment au paragraphe 24 (5) de la loi sur la

communauté urbaine, tel qu'il existait le

31 décembre 1997, ou à une disposition qu'il

remplace, a le droit de choisir de transférer au

crédit de ce régime une somme d'argent pro-

venant du régime de retraite de l'ancien em-
ployeur, conformément au paragraphe 117 (5)

de la Loi sur les municipalités.

(4) Le paragraphe (3) s'applique même idem

dans le cas où l'employé n'aurait pas droit à

un remboursement de cotisations versées au

régime de retraite de l'ancien employeur. Le
transfert met fin aux droits de l'employé et de

ses bénéficiaires prévus par le régime de re-

traite de l'ancien employeur.

(5) Si l'employé fait le choix visé au para- idem

graphe (3), la somme d'argent est transférée

au moment où cessent ses états de service

auprès de la cité ou du conseil local, sous

réserve du paragraphe (6).

(6) La somme d'argent peut être transférée idem

plus tôt :

a) au choix de la Commission de transport

de Toronto ou de la Commission de ser-

vices policiers de Toronto, selon le cas,

si cette commission ou l'entité qu'elle

remplace est l'ancien employeur;

b) au choix de la cité, dans tous les autres

cas.

(7) Le paragraphe (2) s'applique également Certains

à quiconque était, le 31 décembre 1997, un ™'"''resdu

; j !•-». s • corps de
membre du corps de police de Toronto à qui poUce
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Application

of S.O. 1975,

c.ne.s.i

Right to

elect

preserved

Effect of

election

Plans other

than OMERS
plan

section 204 (2) of the Metro Act, as it read on
that day, applied.

(8) Section 1 of The City of Toronto Act,

1975 (No. 1) continues to apply to an

employee of the city or of one of its local

boards who was, on December 31, 1997, enti-

tled to elect under that section.

8. (1) An employee of the city or of one of

its local boards who had, on December 31,

1997, the right to elect under subsection 24 (5)

of the Metro Act as it read on that date contin-

ues to have that right.

(2) Subsections 7 (2) to (6) apply if the

employee exercises the right to elect.

9. A person who was, on December 31,

1997, an employee of an old municipality or

one of its local boards and a member of a

pension plan other than the one established

under the Ontario Municipal Employees
Retirement System Act and becomes an

employee of the city or one of its local boards

on January 1, 1998, remains a member of that

other plan; the Ontario Municipal Employees
Retirement System Act does not apply in

respect of the person.

Contribu-

tions to

pensions of

craft

10. (1) Despite section 9 of the Ontario

Municipal Employees Retirement System Act,

the city may make contributions in accordance
tradespersons with a collective agreement to provide pen-

sions for persons it employs as craft tradesper-

sons.

Non- (2) The Ontario Municipal Employees

of OMERS Retirement System Act does not apply to the

contributions referred to in subsection (1).

Toronto Fire n. Despite any other Act, the Toronto Fire

Su%^rTnu-'
Department Superannuation and Benefit Fund

ationand shall be deemed not to be a fraternal society

Benefit Fund for the purposes of the Insurance Act.

Effect of

certain

by-laws

Same

12. (1) A by-law passed under subsection 1

(2) of the City of Toronto Act, 1988 (No. 3)

shall be deemed not to adversely affect the

pensions, other benefits and privileges of

members of any plan administered by a com-
mittee referred to in that subsection.

(2) Despite subsection (1), section 26 of the

Pension Benefits Act applies to any amend-
ment of a plan referred to in subsection (1)

that would result in a reduction of pension

benefits accruing after the effective date of the

amendment or would otherwise adversely

affect the rights or obligations of a person

entitled to payment under the plan.

s'appliquait le paragraphe 204 (2) de la loi sur

la communauté urbaine, tel qu'il existait ce

jour-là.

(8) L'article 1 de la loi intitulée The City of Application

Toronto Act, 1975 (No. 1) continue de s'appli-

quer aux employés de la cité ou de l'un de ses

conseils locaux qui, le 31 décembre 1997,

avaient le droit de faire un choix en vertu de

cet article.

de l'art, 1 du

chap. 116

des Lois de

l'Ontario de

1975

8. (1) Un employé de la cité ou de l'un de Maintien du

droit de faire

un choix
ses conseils locaux qui, le 31 décembre 1997,

avait le droit de faire le choix visé au paragra-

phe 24 (5) de la loi sur la communauté ur-

baine, tel qu'il existait ce jour-là, continue

d'avoir ce droit.

(2) Les paragraphes 7 (2) à (6) s'appliquent Effet du

si l'employé exerce le droit de faire le choix.
'^^°"^

9. Quiconque était, le 31 décembre 1997, Régimes

un employé d'une ancienne municipalité ou de
r"r^emo'^

l'un de ses conseils locaux et un participant à

un régime de retraite autre que celui mis sur

pied aux termes de la Loi sur le régime de

retraite des employés municipaux de l'Ontario

et devient un employé de la cité ou de l'un de

ses conseils locaux le 1" janvier 1998 de-

meure un participant à cet autre régime. La
Loi sur le régime de retraite des employés

municipaux de l'Ontario ne s'applique pas à

l'égard de cette personne.

10. (1) Malgré l'article 9 de la Loi sur le Cotisations

régime de retraite des employés municipaux de j?
^"^

,,° .,., , .- d assurer une
/ Ontario, la cite peut verser des cotisations pension aux

conformément à une convention collective en ouvriers de

vue d'assurer une pension pour les personnes "'^"'''

qu'elle emploie à titre d'ouvriers de métier. '^ï

(2) La Loi sur le régime de retraite des em- Non-

ployés municipaux de l'Ontario ne s'applique
w'icauon

pas aux cotisations visées au paragraphe (1). r.r.e.m.o.

11. Malgré toute autre loi, la caisse appe- Caisse du

lée Toronto Fire Department Superannuation
^o'^'^rt^g

and Benefit Fund est réputée ne pas être une Toronto

société fraternelle pour l'application de la Loi

sur les assurances.

Effet de

certains

règlements

municipaux

12. (1) Les règlements municipaux adoptés

en vertu du paragraphe 1 (2) de la loi intitu-

lée City of Toronto Act, 1988 (No. 3) sont

réputés ne pas nuire aux pensions, autres pres-

tations et privilèges des participants à tout ré-

gime administré par un comité visé à ce para-

graphe.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 26 de Wem

la Loi sur les régimes de retraite s'applique à

toute modification apportée à un régime visé

au paragraphe (1) qui entraînerait une réduc-

tion des prestations de retraite accumulées à

partir de la date de prise d'effet de la modi-

fication ou qui nuirait autrement aux droits ou
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Suppiemen- 13. (]) The council may pass by-laws to
'^^ provide pensions for members of council, and
pensions, ^

.
'^

, . ,,.,,.
council their survivmg spouses and children, in

members respect of current and prior service on the

council.

Amount (2) A pension under subsection (1) may be

in an amount not exceeding 1.5 per cent of

pensionable earnings, multiplied by the total

number of years and part of a year of credited

service, up to a maximum of 70 per cent of

pensionable earnings when combined with any

pension payable under the Ontario Municipal

Employees Retirement System Act and any
pension payable under a by-law made under

section 25 of the Metro Act, as it read on
December 31, 1997, or a predecessor of that

section.

Definitions (3) In subsection (2),

"credited service" and "pensionable earnings"

have the same meaning as in Regulation

890 (General) of the Revised Regulations of

Ontario, 1990, made under the Ontario

Municipal Employees Retirement System
Act. ("années de service reconnues", "gains

ouvrant droit à pension")

Prior service (4) The by-law may provide that a member
shall contribute up to 50 per cent of any pay-

ments required in respect of prior service, and

that the payments may be on a deferred basis.

Amendments (5) The by-law may be amended to vary the

amounts of the pensions or of the contribu-

tions referred to in subsection (4).

Two-thirds (6) The by-law and any amendment to it

'âî^mem require an affirmative vote of two-thirds of the

members of council who are present and vot-

ing.

Administra-

'tion

deductions

(7) The city and the Ontario Municipal

Employees Retirement Board, or any other

qualified person, may enter into agreements to

administer pensions under subsection (1).

(8) The city shall deduct from a member's
remuneration, by instalments, the amount the

plan requires him or her to contribute.

aux obligations d'une personne qui a droit à

des paiements aux termes du régime.

13. (1) Le conseil peut, par règlement Pensions

municipal, prévoir des pensions pour ses (^j^j^™*""

membres et pour leurs conjoints et enfants membres du

survivants, relativement au service actuel et conseil

passé auprès du conseil.

(2) La pension visée au paragraphe (1) peut Montant

correspondre à un montant n'excédant pas le

produit obtenu en multipliant 1,5 pour cent

des gains ouvrant droit à pension par le nom-
bre total d'années et de fractions d'années de

service reconnues, jusqu'à concurrence de 70
pour cent des gains ouvrant droit à pension

lorsque cette pension est ajoutée à toute pen-

sion exigible aux termes de la Loi sur le ré-

gime de retraite des employés municipaux de
l'Ontario et à toute pension exigible aux
termes d'un règlement municipal adopté en

vertu de l'article 25 de la loi sur la commu-
nauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décem-
bre 1997, ou d'une disposition qu'il remplace.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au paragraphe (2).

«années de service reconnues» et «gains ou-

vrant droit à pension» S'entendent au sens

du Règlement 890 (dispositions générales)

des Règlements refondus de l'Ontario de
1990 pris en application de la Loi sur le

régime de retraite des employés municipaux
de l'Ontario, («credited service», «pension-

able earnings»)

(4) Le règlement municipal peut prévoir Service passé

qu'un membre est tenu de cotiser jusqu'à 50
pour cent des paiements exigés relativement

au service passé et que ces paiements peuvent

être différés.

(5) Le règlement municipal peut être modi- Modifica-

fié en vue de changer les montants des pen- """^

sions ou ceux des cotisations visées au para-

graphe (4).

(6) Le règlement municipal et toute modi- Vote à la

fication qui lui est apportée nécessitent le vote ""^J""'^ ^^^

deux tiers

affirmatif à la majorité des deux tiers des

membres du conseil qui sont présents et qui

votent.

(7) La cité et la Commission du régime de Administra-

retraite des employés municipaux de l'Onta-
^°"

rio, ou toute autre personne compétente, peu-

vent conclure des accords prévoyant l'admi-

nistration des pensions visées au paragraphe

(D-

(8) La cité retient sur la rémunération de Retenues

chaque membre, par montants échelonnés, la

somme d'argent que celui-ci est tenu de coti-

ser au régime.
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Non-

application

of Ontario

Municipal

Board Act

Existing

agreements,

sewage and

land

drainage

(9) Section 65 of the Ontario Municipal

Board Act does not apply so as to require

Municipal Board approval with respect to pen-

sions provided under this section.

PART II

WATER AND SEWAGE WORKS

14. (1) This section applies in respect of

any agreement made by an old area munici-

pality to receive sewage or land drainage from

another municipality or from a person other

than a municipality, if the works and water-

course used or required in carrying out the

agreement were assumed by Metro.

(2) Despite anything in the agreement, the

Municipal Board may, on the application of

the council of the city, the council of the other

municipality or the other person, make an

order terminating the agreement and adjusting

all rights and liabilities under the agreement.

Contract. 15. (]) The city may enter into a contract
.suppyo

J supply water to another municipality for its
water to ^^ ' ^ ,

,,,' r ,

other munici- own use or tor resale to the mhabitants of that

paiities municipality.

Power of

OMB

20-year

period
(2) The contract may run for a period not

exceeding 20 years and may be renewable for

further periods not exceeding 20 years at any

one time.

No contract (3) No contract under subsection (1) shall
wit ower-

1^ made with a local municipality of a
tiermunici- . .... f J

paiity regional municipality.

Restriction

Rate for

di.scharge

into sewer

system

(4) The municipality that is supplied with

water under the contract shall not supply or

agree to supply any of the water beyond its

own boundaries without the approval of the

council.

16. The council may, by by-law, charge a

rate for water that a person obtains from a

private waterworks system and discharges into

the city's sewer system.

Connecting 17. No person shall connect a local work,

o^wate*"^
'^

'°'^^' watercourse, private drain or private

course sewer to a city sewage work or watercourse

without the approval of the council.

Contract. 18. (1) jhe city may enter into a contract

disposal for
'° receive and dispose of sewage and land

other drainage for another municipality.
municipality

Non-
application

de la Uti sur

la Commis-
sion des

affaires

municipales

de l'Ontario

(9) L'article 65 de la Loi sur la Commission
des ajfaires municipales de l'Ontario ne s'ap-

plique pas de façon à exiger l'approbation de

la Commission des affaires municipales relati-

vement aux pensions prévues au présent arti-

cle.

PARTIE II

ADDUCTION D'EAU ET OUVRAGES
D'ÉGOUT

14. (1) Le présent article s'applique à Accords

l'égard de tout accord conclu par une ancienne
'""'*"'"'^'

'^
. . ,. , .

'^
,

. , eaux d égoul
municipalité de secteur en vue de recevoir les et eaux

eaux d'égout ou les eaux d'écoulement d'une découie-

autre municipalité ou d'une personne autre '"^"'

qu'une municipalité, si les ouvrages et les

conduites d'eau utilisés ou nécessaires pour

exécuter l'accord ont été pris en charge par la

communauté urbaine.

(2) Malgré toute clause de l'accord, la

Commission des affaires municipales peut, à

la requête du conseil de la cité, du conseil de

l'autre municipalité ou de l'autre personne,

rendre une ordonnance résiliant l'accord et ra-

justant les droits et obligations prévus dans

l'accord.

15. (I) La cité peut conclure un contrat

prévoyant l'approvisionnement en eau d'une

autre municipalité pour son usage ou aux fins

de revente à ses habitants.

(2) Le contrat est d'une durée maximale de

20 ans et il peut être renouvelé pour des pé-

riodes supplémentaires maximales de 20 ans

chacune.

(3) Aucun contrat visé au paragraphe (1) ne

doit être conclu avec une municipalité locale

d'une municipalité régionale.

(4) La municipalité qui est approvisionnée

en eau aux termes du contrat ne doit pas four-

nir ou s'engager à fournir cette eau au-delà de

ses limites sans l'approbation du conseil.

16. Le conseil peut, par règlement munici-

pal, exiger une redevance relativement à l'eau

qu'une personne obtient d'un réseau privé

d'adduction d'eau et qu'elle rejette dans le

réseau d'égouts de la cité.

17. Nul ne doit, sans l'approbation du con-

seil, raccorder des ouvrages locaux, des con-

duites d'eau locales, des drains privés ou des

égouts privés à des ouvrages d'égouts ou à des

conduites d'eau de la cité.

Pouvoir de la

C.A.M.O.

Contrat,

approvision-

nement en

eau d'autres

municipalités

Durée de

20 ans

!
Aucun
contrat avec

les municipa-

lités de palier

inférieur

Restriction

Redevances

de rejet dans

le réseau

d'égouts

Raccorde-

ment aux

ouvrages ou

conduites

d'eau de la !

cité !

20-year

period
(2) The contract may run for a period not

exceeding 20 years and may be renewable for

18. (1) La cité peut conclure un contrat Contrat, éva-i

prévoyant la réception et l'évacuation des
e"u"™égout!

eaux d'égout et des eaux d'écoulement d'une d'une autre
i

autre municipalité. municipalité!

(2) Le contrat est d'une durée maximale de Durée de
|

20 ans et il peut être renouvelé pour des pé- •
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No contract

with lower-

tier munici-

pality

further periods not exceeding 20 years at any
one time.

(3) No contract under subsection (1) shall

be made with a local municipality of a

regional municipality.

Disposal of 19. (1) The council may pass by-laws to

'Td'^w'^st
provide for the receipt and disposal of liquid

or solid waste that is suitable for treatment in

the city sewage works and is transported to

those works for receipt and disposal.

Conditions

and charges

Same

Designation

of

controlled-

access road

By-laws re

street

vending

(2) A by-law under subsection (1) may pre-

scribe the conditions on which waste men-
tioned in subsection (1) will be received and
disposed of, and fix charges for receiving and
disposing of it.

(3) The by-law may make different condi-

tions and charges applicable in respect of,

(a) different classes of waste;

(b) different classes of persons transporting

the waste to the city sewage works.

PART III

HIGHWAYS

CONTROLLED-ACCESS ROADS

20. Despite section 95 of the Public Trans-

portation and Highway Improvement Act, the

council may, by by-law, designate any road or

part of a road as a controlled-access road with-

out the approval of the Municipal Board.

Street Vending

21. (1) The council may, by by-law,

(a) designate all or part of a highway,

including the sidewalk part, as a

removal zone;

(b) designate an area in which all high-

ways, or specified parts of them, are

removal zones;

(c) prohibit the placing, stopping or park-

ing in a removal zone of any object or

vehicle used to sell goods or refresh-

ments or offer them for sale;

(d) designate spaces in removal zones

within which, despite clause (c), goods

or refreshments may be sold or offered

for sale; and

Aucun
contrat avec

les municipa-

lités de palier

inférieur

Élimination

des déchets

liquides ou

solides

Conditions et

sommes
exigées

Idem

riodes supplémentaires maximales de 20 ans

chacune.

(3) Aucun contrat visé au paragraphe (1) ne

doit être conclu avec une municipalité locale

d'une municipalité régionale.

19. (1) Le conseil peut, par règlement

municipal, prévoir la réception et l'élimina-

tion de déchets liquides ou solides qui se prê-

tent à l'épuration par le truchement des ouvra-

ges d'égouts de la cité et qui y sont acheminés

pour y être reçus et éliminés.

(2) Le règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1) peut prescrire les condi-

tions auxquelles seront effectuées la réception

et l'élimination des déchets visés au paragra-

phe (1), et peut établir le montant des sommes
exigées relativement à leur réception et à leur

élimination.

(3) Le règlement municipal peut prévoir

l'application de conditions et de sommes exi-

gées différentes selon ce qui suit :

a) les catégories de déchets;

b) les catégories de personnes qui achemi-

nent ces déchets aux ouvrages d'égouts

de la cité.

PARTIE ni
VOIES PUBLIQUES

Routes à accès limité

20. Malgré l'article 95 de la Loi sur l'amé- Désignation

nagement des voies publiques et des transports ^^
T.".'^" L

en commun, le conseil peut, par règlement

municipal, désigner tout ou partie d'une route

comme route à accès limité sans l'approbation

de la Commission des affaires municipales.

Vente dans la rue

conseil peut, par règlement21. (1) Le
municipal :

a) désigner comme zone d'enlèvement

tout ou partie d'une voie publique, y
compris les trottoirs;

b) désigner un secteur dans lequel toutes

les voies publiques, ou des parties pré-

cisées de celles-ci, sont des zones d'en-

lèvement;

c) interdire l'installation, l'arrêt ou le sta-

tionnement dans une zone d'enlèvement

de tout objet ou véhicule servant à la

vente ou à la mise en vente de marchan-

dises ou de rafraîchissements;

d) désigner, dans les zones d'enlèvement,

des espaces dans lesquels, malgré l'ali-

néa c), des marchandises ou des rafraî-

chissements peuvent être vendus ou mis

en vente;

Règlements

municipaux,

vente dans la

rue
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Contents of

by-law

Same,

designated

space

Same,

permits

(e) establish a permit system granting the

exclusive use of a designated space to

the owner of an object or vehicle used

to sell goods or refreshments.

(2) The by-law may,

(a) prescribe the types of goods or refresh-

ments that may be sold or offered for

sale, and prohibit any type;

(b) prescribe the types of objects and vehi-

cles permitted in the designated space,

and prohibit any type;

(c) establish design criteria for the objects

or vehicles permitted in the designated

space;

(d) define "goods", "owner" and "refresh-

ments"; and

(e) exempt any type of vendor from all or

part of the by-law.

(3) For the purposes of clauses (2) (a) and

(b), the by-law may prescribe different types

of goods or refreshments and different types of

objects and vehicles for different designated

spaces.

(4) The by-law may,

(a) prescribe conditions for the issuance

and use of a permit;

(b) establish permit fees, which may vary

by location or by type of goods sold;

(c) fix the term of the permit, which may
vary with each permit;

(d) provide for the issuance of identifying

markers in connection with the permits,

and specify the manner in which they

are to be applied;

(e) prohibit or restrict the transfer of per-

mits;

(f) establish the method of allocating des-

ignated spaces;

(g) require that the applicant for a permit

hold, or be eligible to hold, any appli-

cable licence issued by the Toronto

Licensing Commission for selling the

goods or refreshments proposed to be

sold from the designated space;

(h) regulate the hours of operation permit-

ted under the permit, which may vary

according to the location of the desig-

nated space; and

Teneur du

règlement

municipal

e) établir un système d'octroi de licences

accordant l'usage exclusif d'un espace

désigné au propriétaire d'un objet ou

d'un véhicule servant à la vente de mar-

chandises ou de rafraîchissements.

(2) Le règlement municipal peut :

a) prescrire les types de marchandises ou

de rafraîchissements qui peuvent être

vendus ou mis en vente, et interdire

quelque type que ce soit;

b) prescrire les types d'objets et de véhi-

cules autorisés dans l'espace désigné, et

interdire quelque type que ce soit;

c) fixer des critères de conception à

l'égard des objets ou des véhicules au-

torisés dans l'espace désigné;

d) définir les termes «marchandises»,

«propriétaire» et «rafraîchissements»;

e) soustraire quelque type de vendeur que

ce soit à l'application de tout ou partie

du règlement municipal.

(3) Pour l'application des alinéas (2) a) et idem, espace

b), le règlement municipal peut prescrire dif- ''^'•'S"^

férents types de marchandises ou de rafraîchis-

sements et différents types d'objets et de véhi-

cules pour différents espaces désignés.

(4) Le règlement municipal peut :

a) prescrire les conditions relatives à la

délivrance et à l'usage des licences;

b) déterminer les droits rattachés aux

licences, lesquels peuvent varier selon

le lieu ou le type de marchandises ven-

dues;

c) fixer la durée des licences, laquelle peut

varier en fonction de chaque licence;

d) prévoir la délivrance de marques

d'identification relativement aux li-

cences et préciser la manière de les

apposer;

e) interdire ou restreindre le transfert de

licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour

attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l'auteur d'une demande de

licence soit titulaire ou soit admissible à

être titulaire d'un permis applicable dé-

livré par la Commission de délivrance

de permis de Toronto pour la vente des

marchandises ou des rafraîchissements

qu'il se propose de vendre à partir de

l'espace désigné;

h) réglementer les heures d'activité autori-

sées aux termes de la licence, lesquelles

peuvent varier selon le lieu oià se trouve

l'espace désigné;

Idem,

licences
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Suspension,

revocation

Hearing

Partial

refund

Suspension

by official

Four-week

maximum

' Enforcement

(i) restrict the issuance of defined classes

of permits to vendors who are the

owners or occupants of abutting prop-

erty.

(5) The council or its committee may sus-

pend or revoke a permit if the conditions for

its issuance or use are not complied with or for

any other reason specified in the by-law.

(6) Before suspending or revoking a permit,

the council or committee shall give the permit

holder an opportunity to be heard.

(7) If the council or committee revokes the

permit, the permit holder is entitled to a par-

tial refund of the fee paid for the permit, in

proportion to the unexpired part of the term

for which it was granted.

(8) A municipal official named in the by-

law may, without holding a hearing, suspend

the designation of all or part of a removal

zone, the designation of a space or the oper-

ation of a permit, for the period and subject to

the conditions specified in the by-law, in con-

nection with,

(a) the holding of a special event;

(b) the construction, maintenance or repair

of a public highway;

(c) the installation, maintenance or repair

of a public utility or service; or

(d) pedestrian, vehicular or public safety.

(9) The suspension period specified for the

purposes of subsection (8) shall not exceed

four weeks.

(10) An authorized person who has reason

to believe that an object or vehicle is placed,

stopped or parked in a designated space or a

removal zone in contravention of the by-law

may,

(a) on producing appropriate identification,

require that a valid permit issued by the

city be produced for reasonable inspec-

tion; and

(b) if no valid permit is produced, cause the

object or vehicle to be moved and

stored in a suitable place, after first,

(i) informing any person in charge of

the object or vehicle that it is in a

designated space or removal zone

contrary to the by-law, and

Suspension

ou

révocation

i) restreindre la délivrance de catégories

définies de licences aux vendeurs qui

sont propriétaires d'un bien attenant ou
qui l'occupent.

(5) Le conseil ou son comité peut suspen-

dre ou révoquer une licence si les conditions

de sa délivrance ou de son usage ne sont pas

respectées, ou pour tout autre motif que pré-

cise le règlement municipal.

(6) Avant de suspendre ou de révoquer une Audience

licence, le conseil ou le comité donne au titu-

laire de la licence la possibilité d'être entendu.

(7) Si le conseil ou le comité révoque la Rembouise-

licence, son titulaire a droit au remboursement '"^"' P^'*'

partiel des droits acquittés pour son obtention,

qui est proportionnel à la partie non expirée de
la durée pour laquelle la licence a été accor-

dée.

(8) Le fonctionnaire municipal nommé Suspension

dans le règlement municipal peut, sans tenir
P^"".f°"<=-

j, j.
*

j , ., • . ,
Uonnaire

d audience, suspendre la designation de tout

ou partie d'une zone d'enlèvement, la dési-

gnation d'un espace ou l'application d'une

licence, pour la durée et sous réserve des con-

ditions que précise le règlement municipal,

pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) la tenue d'un événement spécial;

b) la construction, l'entretien ou la répara-

tion d'une voie publique;

c) la mise en place, l'entretien ou la répa-

ration de services publics;

d) la sécurité des piétons, des véhicules ou

du public.

(9) La durée de la suspension précisée pour Durée

l'application du paragraphe (8) ne doit pas '^^™^^
dépasser quatre semaines. semaines

(10) Toute personne autorisée qui a des Exécution

motifs de croire qu'un objet ou qu'un véhicule

est installé, arrêté ou stationné dans un espace

désigné ou dans une zone d'enlèvement con-

trairement au règlement municipal peut :

a) sur présentation d'une pièce d'identité

appropriée, exiger la production d'une

licence valide, délivrée par la cité, en

vue de procéder à une inspection rai-

sonnable;

b) si aucune licence valide n'est produite,

faire enlever l'objet ou le véhicule et le

faire remiser dans un lieu convenable,

après avoir au préalable :

(i) informé la personne responsable

de l'objet ou du véhicule que
celui-ci se trouve dans un espace

désigné ou dans une zone d'enlè-

vement contrairement au règle-

ment municipal.
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(ii) giving the person a receipt for it.

Authorized (H) The following are authorized persons
persons

f^j. jj^g purpose of subsection (10):

Lien for

removal, care

and storage

60-day

period

Perishable

goods or

refreshments

1 . Police officers and police cadets.

2. Municipal by-law enforcement officers.

3. Any other persons whom the by-law

authorizes to enforce it.

(12) All costs and charges incurred for

removal, care and storage under the by-law

are a lien on the object or vehicle that may be

enforced by the city under the Repair and
Storage Liens Act.

(13) Despite subsection (12), if the object

or vehicle is not claimed by the owner within

60 days after its removal, it becomes the city's

property and may be sold; the proceeds shall

form part of the city's general funds.

(14) Despite subsection (12), any perish-

able goods or refreshments found in or on the

object or vehicle become the city's property

on removal, and may be destroyed or given to

a charitable institution.

Personnes

autorisées

(ii) remis un récépissé à cet effet à la

personne.

(11) Les personnes autorisées pour l'appli-

cation du paragraphe (10) sont les suivantes :

1. Les agents de police et les cadets de la

police.

2. Les agents d'exécution des règlements

municipaux.

3. Les autres personnes autorisées par

le règlement municipal à exécuter

celui-ci.

(12) Les dépenses et les frais engagés pour Privilège

l'enlèvement, la garde et le remisage en vertu

du règlement municipal constituent un privi-

lège sur l'objet ou le véhicule que la cité peut

réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des

réparateurs et des entreposeurs.

(13) Malgré le paragraphe (12), l'objet ou

le véhicule qui n'est pas réclamé par son pro-

priétaire dans les 60 jours qui suivent son en-

lèvement devient la propriété de la cité et peut

être vendu. Le produit de la vente est alors

versé au fonds d'administration générale de la

cité.

(14) Malgré le paragraphe (12), les mar-

chandises ou les rafraîchissements périssables

trouvés dans ou sur l'objet ou le véhicule de-

viennent la propriété de la cité dès l'enlève-

ment de celui-ci, et peuvent être détruits ou

donnés à un établissement de bienfaisance.

Période de

60 jours

Marchan-

dises ou

rafraîchis-

sements

périssables

Bridges and Highways at Municipal

Boundaries

Application 22. (1) This section applies, instead of sec-
of section

^^^^^ 291 and 293 of the Municipal Act, to a

bridge or highway that forms or crosses a

boundary between the city and a regional

municipality and is included in the road sys-

tems of both municipalities.

Dispute re (2) The city or the regional municipality

Srlfwa"^
may apply to the Municipal Board to deter-

crossing mine any dispute between the municipalities

as to,

(a) which of them is responsible for the

construction or maintenance of the

bridge or highway, or what amounts or

proportions they should contribute for

its construction or maintenance;

(b) anything to be done in respect of the

bridge or highway.

Hearing (3) The Municipal Board shall fix a day for

the hearing of the application and give the

Ponts et voies publiques aux limites des i
municipalités ï

22. (1) Le présent article s'applique, au Application

lieu des articles 291 et 293 de la Loi sur les

municipalités, aux ponts ou voies publiques

qui servent de limite entre la cité et une muni-

cipalité régionale, ou qui traversent cette li-

mite, et qui font partie du réseau routier des

deux municipalités.

(2) La cité ou la municipalité régionale Différend

peut, par voie de requête, demander à la Com-
„„"op^^'ou

mission des affaires municipales de trancher une voie

les différends qui surviennent entre elles :
publique

a) sur la question de déterminer à laquelle

d'entre elles incombe la construction ou

l'entretien du pont ou de la voie publi-

que, ou d'établir le montant que cha-

cune d'elles doit verser ou la part

contributive de chacune d'elles relative-

ment à sa construction ou à son entre-

tien;

I
b) sur les mesures à prendre au sujet du

"'

pont ou de la voie publique.

(3) La Commission des affaires munici- Audience

pales fixe un jour pour l'audition de la requête
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Order

Same

Derinitions

TTC
continued

Body
corporate,

members

Term of

office

Exception,

council

member

Reappoint-

ment

Filling

vacancy

Two-thirds

jnajority for

jappoinlment

Residency

clerks of both municipalities 10 days written

notice of the hearing.

(4) On hearing the dispute, the Municipal

Board may make any order in respect of the

bridge or highway that it considers proper,

including an order fixing the amount or pro-

portion that each municipality shall contribute

for its construction or maintenance.

(5) The order is final and conclusive, and
binds the municipalities for the period it spec-

ifies.

PART IV
TRANSPORTATION

23. In this Part,

"commission" means the Toronto Transit

Commission continued by section 24;

("commission")

"former commission" means The Toronto

Transportation Commission, ("ancienne

commission")

24. The commission known as Toronto

Transit Commission in English and Commis-
sion de transport de Toronto in French is con-

tinued.

25. (1) The commission is a body corpo-

rate consisting of the number of members that

are appointed by by-law of the council.

(2) A member shall be appointed for a

three-year term, except in the case of an

appointment under subsection (5), and shall

hold office until his or her successor is

appointed.

(3) However, a member of the council who
is appointed as a member of the commission

ceases to be a member of the commission on

ceasing to be a member of the council.

(4) A member may be reappointed on the

expiration of his or her term of office.

(5) If a member's office becomes vacant

during his or her term of office, the council

shall immediately appoint another person to

hold office for the unexpired remainder of the

term.

(6) The appointment of a member requires

the affirmative vote of at least two-thirds of

the members of the council present and vot-

ing.

(7) Only residents of the city are eligible to

be appointed as members.

et en donne aux secrétaires des deux munici-

palités un préavis écrit de 10 jours.

(4) Après avoir entendu le différend, la Ordonnance

Commission des affaires municipales peut ren-

dre les ordonnances qu'elle estime appropriées

relativement au pont ou à la voie publique, y
compris une ordonnance fixant le montant que

chaque municipalité doit verser ou la part

contributive de chacune relativement à sa

construction ou à son entretien.

(5) L'ordonnance est définitive et lie les 'dem

municipalités pour la période qu'elle précise.

PARTIE IV
TRANSPORTS

23. Les définitions qui suivent s'appliquent Défmmons

à la présente partie.

«ancienne commission» La commission appe-

lée The Toronto Transportation Commis-
sion, («former commission»)

«commission» La Commission de transport de

Toronto maintenue par l'article 24. («com-

mission»)

24. Est maintenue la commission appelée Maintien

Commission de transport de Toronto en fran- ''^'^
. ._ _ ^

. _, . . commission
çais et Toronto Transit Commission en an-

glais.

25. (1) La commission est une personne Personne

morale et elle se compose du nombre de mem- "'°'^^'

, , ^ r . , ,
membres

bres nommes par règlement municipal du con-

seil.

(2) Le mandat des membres est de trois Mandat

ans, sauf dans le cas d'une nomination visée

au paragraphe (5). Les membres occupent leur

charge jusqu'à la nomination de leur succes-

seur.

(3) Toutefois, les membres du conseil qui Exception,

sont nommés membres de la commission ces-
""^"^bredu

,,/, , , , . . conseil

sent d être membres de la commission

lorsqu'ils cessent d'être membres du conseil.

(4) Le mandat des membres peut être re- Renouvelie-

nouvelé à son expiration.
ment du

^ mandat

(5) Si le poste d'un membre devient vacant Vacance de

avant l'expiration de son mandat, le conseil P*""^

nomme immédiatement une autre personne

pour occuper le poste jusqu'à la fin du mandat

de son prédécesseur.

(6) La nomination d'un membre nécessite voteàia

le vote affirmatif à la majorité des deux tiers ""^J""'^ ««"

, . .,
•*

. , deux tiers

des membres du conseil qui sont presents et

qui votent.

(7) Seuls les résidents de la cité peuvent Résidence

être nommés membres.
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Remuner-
ation

Assets and

liabilities

Pension fund

society

(8) The members shall be paid the salary or

other remuneration that the council may fix by

by-law.

26. All assets vested in the commission by
the Metro Act or by a contract made under

that Act, and all its liabilities created by that

Act or by a contract made under that Act,

continue to be the commission's assets and
liabilities.

27. (1) The Toronto Transit Commission
Pension Fund Society, a corporation subject to

Part V of the Corporations Act and incorpo-

rated by letters patent dated January 3, 1940
as the Toronto Transportation Commission
Pension Fund Society, is continued under the

name of Toronto Transit Commission Pension

Fund Society in English and Société de la

caisse de retraite de la Commission de trans-

port de Toronto in French.

Role of TTC (2) The commission continues to stand in

the place of the former commission in relation

to the Toronto Transit Commission Pension

Fund Society.

Sick benefit

plan

Same

Contribu-

tions

28. (1) The commission may provide for

weekly sick-pay, special service and medical

and surgical benefits, in accordance with this

section.

(a) for its employees, or any class of them,

and their spouses and dependent chil-

dren; and

(b) for its retired employees.

(2) The commission may provide for pay-

ing ail or part of the cost of those benefits by

contract with,

(a) an insurer licensed under the Insurance

Act;

(b) an association registered under the Pre-

paid Hospital and Medical Services

Act; or

(c) the Toronto Transit Commission Sick

Benefit Association established under

the Co-operative Corporations Act.

(3) The commission shall make contribu-

tions only in respect of,

(a) regular employees who have been

employed by the commission for at

least 60 days, and their spouses and
dependent children;

(b) retired employees who reside in Ontario

and elect to continue the benefits.

Société de la

caisse de

retraite

Rôle de la

commission

Régime de

prestations

de maladie

(8) Les membres reçoivent le salaire ou Rémunéra-

r autre rémunération que le conseil fixe par
"""

règlement municipal.

26. L'actif dévolu à la commission par la Actif et

loi sur la communauté urbaine ou aux termes P^*'*^

d'un contrat conclu en vertu de cette loi et le

passif découlant de cette loi ou d'un contrat

conclu en vertu de cette loi demeurent l'actif

et le passif de la commission.

27. (1) La Société de la caisse de retraite

de la Commission de transport de Toronto,

personne morale assujettie à la partie V de la

Loi sur les personnes morales et constituée en

personne morale par lettres patentes datées du

3 janvier 1940 sous le nom de Toronto Trans-

portation Commission Pension Fund Society,

est maintenue sous le nom de Société de la

caisse de retraite de la Commission de trans-

port de Toronto en français et sous le nom de

Toronto Transit Commission Pension Fund
Society en anglais.

(2) La commission continue de se substi-

tuer à l'ancienne commission relativement à la

Société de la caisse de retraite de la Commis-
sion de transport de Toronto.

28. (1) La commission peut prévoir des

prestations de maladie hebdomadaires et de

services spéciaux ainsi que des prestations mé-
dicales et chirurgicales pour les personnes sui-

vantes, conformément au présent article :

a) ses employés, ou toute catégorie de

ceux-ci, ainsi que leur conjoint et les

enfants à leur charge;

b) ses employés à la retraite.

(2) La commission peut prévoir le paiement 'dem

de tout ou partie du coût de ces prestations au

moyen d'un contrat conclu avec, selon le cas :

a) un assureur titulaire d'un permis délivré

en vertu de la Loi sur les assurances;

b) une association inscrite sous le régime

de la Loi sur les services hospitaliers et

médicaux prépayés;

c) l'Association de la Commission de

transport de Toronto en matière de pres-

tations de maladie créée en vertu de la

Loi sur les sociétés coopératives.

(3) La commission ne verse des cotisations Cotisations

qu'à l'égard des personnes suivantes : j»

a) les employés permanents qui ont été

employés par elle pendant au moins 60
jours ainsi que leur conjoint et les en-

fants à leur charge;

b) les employés à la retraite qui résident

en Ontario et qui choisissent de mainte-

nir leur participation aux prestations.

.L
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Temporary (4) The Commission shall not make contri-

êmpioyeer'
''"t'ons in respect of temporary or seasonal

excluded employees.

(4) La commission ne doit pas verser de Employés

cotisations à l'égard des employés temporaires
^""^"^

ou saisonniers.

Certain

dependants

excluded

Election,

benefits for

certain

dependants

Restriction,

sick-pay

benefiLs

Election,

increased

sick-pay

Administra-

tion costs

BenefiLs

validated

General

functions of

TTC

(5) Except as provided in subsection (6),

the commission shall not make contributions

in respect of dependants of regular employees
other than spouses and dependent children, or

in respect of dependants of retired employees.

(6) Special service and medical and surgi-

cal benefits may be provided for dependants

of regular employees other than spouses and
dependent children, and for dependants of

retired employees, if the employees or retired

employees so elect and pay the cost of the

benefits.

(7) Sick-pay benefits shall be provided only

for active regular employees.

(8) Increased weekly sick-pay may be pro-

vided for employees who so elect and pay the

cost of the increase.

(9) The commission may assume the cost

of administration of the benefits provided

under this section.

(10) The sick-pay, special service and

medical and surgical benefits provided before

January 1, 1961, and the contributions made in

relation to those benefits by The Toronto

Transportation Commission, the Toronto

Transit Commission, the Toronto Transporta-

tion Commission Sick Benefit Association and

the Toronto Transit Commission Sick Benefit

Association are hereby confirmed to be legal

and valid.

29. (1) The commission,

(a) shall consolidate and co-ordinate all

forms of local passenger transportation

within the urban area, except steam

railways and taxis, and shall plan for

the future development of local passen-

ger transportation in the urban area so

as to best serve its inhabitants;

(b) has, with respect to the urban area, all

the powers with respect to local passen-

ger transportation that the former com-
mission had with respect to any part of

the urban area on December 31, 1953;

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la com-
mission ne doit pas verser de cotisations à

l'égard des personnes à la charge des em-
ployés permanents qui ne sont pas leur con-

joint ni des enfants à leur charge, ni à l'égard

des personnes à la charge des employés à la

retraite.

(6) Des prestations de services spéciaux et

des prestations médicales et chirurgicales peu-

vent être prévues pour les personnes à la

charge des employés permanents qui ne sont

pas leur conjoint ni des enfants à leur charge

ainsi que pour les personnes à la charge des

employés à la retraite si les employés ou les

employés à la retraite font ce choix et assu-

ment le coût de ces prestations.

(7) Des prestations de maladie sont prévues

uniquement pour les employés permanents

actifs.

Certaines

personnes i

charge

exclues

Prestations

pour

certaines

personnes à

charge

Restriction,

prestations

de maladie

(8) Des prestations de maladie hebdoma- Prestations

daires majorées peuvent être prévues pour les ''^ maladie

I , r , •, , majorées
employes qui font ce choix et paient 1 excé-

dent de coût.

(9) La commission peut assumer les frais Frais d'admi-

d'administration des prestations fournies en """^*''°"

vertu du présent article.

(10) Les prestations de maladie et de ser- Confirmation

vices spéciaux ainsi que les prestations médi-

cales et chirurgicales fournies avant le F' jan-

vier 1961, ainsi que les cotisations afférentes

versées par la commission appelée The
Toronto Transportation Commission, la Com-
mission de transport de Toronto, l'association

appelée Toronto Transportation Commission
Sick Benefit Association et l'Association de la

Commission de transport de Toronto en ma-
tière de prestations de maladie, sont confir-

mées légales et valides.

29. ( 1 ) La commission :
Fonctions

générales

a) regroupe et coordonne tous les modes delà

de transport local de passagers dans la
<:°'"™''sion

zone urbaine, à l'exception des chemins

de fer à vapeur et des taxis, et planifie

l'expansion future du réseau de trans-

port local de passagers dans la zone ur-

baine au mieux des intérêts de ses habi-

tants;

b) possède, à l'égard de la zone urbaine,

les pouvoirs en matière de transport

local de passagers que possédait l'an-

cienne commission à l'égard de toute

partie de la zone urbaine le 31 décem-
bre 1953;
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Exclusivity

Specific

functions

(c) has all the powers of a municipal coun-

cil with respect to local passenger trans-

portation systems.

(2) The city and the council are not entitled

to exercise a power referred to in clause (1)

(c), except in accordance with section 34
(Toronto Islands, ferries and buses).

(3) Without restricting the generality of

subsection (1), the commission has the follow-

ing functions:

1. To construct, maintain, operate, extend,

alter, repair, control and manage a local

passenger transportation system in the

urban area by means of surface, under-

ground or overhead railways, tramways
and buses, or any other means of local

passenger transportation except steam

railways and taxis.

2. To establish new local passenger trans-

portation services in the urban area as

and when required and to change,

reduce or abolish any services if the

commission considers that desirable.

3. If the commission considers it desir-

able, to establish, construct, manage
and operate parking lots for the parking

of vehicles in connection with its local

passenger transportation system, and to

charge fees for parking there.

4. Subject to section 30, to fix tolls and
fares and establish fare zones so that the

commission's revenue shall be suffi-

cient to make all transportation facili-

ties under its control and management
self-sustaining, after providing for

maintenance, renewals, depreciation,

debt charges and reserves as the com-
mission thinks proper.

5. To acquire, by purchase, lease or other-

wise, and to use any real and personal

property for its purposes, subject to sub-

section (5).

6. To make requisitions on the city for the

money necessary to carry out its powers
and duties. However, nothing in this

Act divests the council of its authority

with reference to providing the money
for such works. When the council pro-

vides the money, the city treasurer shall

pay it out on the commission's certifi-

cate.

7. To engage in the business of providing

consulting services in transit-related

c) possède les pouvoirs d'un conseil

municipal à l'égard des réseaux de

transport local de passagers.

(2) La cité et le conseil n'ont pas le droit Exclusivité

d'exercer les pouvoirs visés à l'alinéa (1) c), si

ce n'est conformément à l'article 34 (îles de

Toronto, traversiers et autobus).

(3) Sans préjudice de la portée générale du Fonctions

paragraphe (1), la commission est investie des
p"'"^"''^^"

fonctions suivantes :

1. Construire, entretenir, exploiter, éten-

dre, modifier, réparer, contrôler et gérer

dans la zone urbaine un réseau de trans-

port local de passagers comprenant tout

mode de transport local de passagers,

excepté les chemins de fer à vapeur et

les taxis, notamment par chemins de

fer, tramways et autobus de surface ou
situés au-dessous ou au-dessus du sol.

2. Établir au besoin de nouveaux services

de transport local de passagers dans la

zone urbaine et, si la commission l'es-

time souhaitable, modifier, réduire ou
abolir des services.

3. Si la commission l'estime souhaitable,

établir, construire, gérer et exploiter, re-

lativement à son réseau de transport

local de passagers, des parcs de station-

nement destinés au stationnement de

véhicules et fixer des droits pour le sta-

tionnement dans ces parcs.

4. Sous réserve de l'article 30, fixer des

péages et des tarifs et établir des zones

de tarification de façon que les recettes

de la commission suffisent à rendre au-

tosuffisantes les installations de trans-

port que celle-ci contrôle et gère, une

fois pourvu à l'entretien, aux renouvel-

lements, à la dépréciation, au service de

la dette et aux réserves selon ce qu'elle

estime approprié.

5. Acquérir, notamment par achat ou loca-

tion, et utiliser des biens meubles et

immeubles à ses propres fins, sous ré-

serve du paragraphe (5).

6. Présenter des réquisitions à la cité afin

d'obtenir les sommes d'argent néces-

saires à l'exercice de ses pouvoirs et

fonctions. Toutefois, la présente loi n'a

pas pour effet de dessaisir le conseil de
;

sa compétence pour ce qui est de four-

nir les sommes d'argent nécessaires à
j

de telles activités. Lorsque le conseil |

fournit les sommes d'argent, le trésorier |

de la cité les verse sur présentation du

certificat de la commission. j

7. Se livrer au commerce de prestation de
j

services de consultation en matière de i
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Acquisition

of land

Council

approval re

debentures

Steeles

Avenue

City contri-

butions,

capital and

operating

costs

matters within or outside the urban

area, directly or through a subsid-

iary. However, the commission may
not invest more than $100,000 in the

subsidiary's capital stock without the

council's consent.

(4) The city's power to acquire land and

personal property for its own purposes

includes the power to acquire and use and to

sell, lease or otherwise dispose of them for the

commission's purposes.

(5) The commission shall not acquire prop-

erty that is to be paid for with money raised by

issuing debentures of the city unless the coun-

cil's approval has first been obtained.

(6) For the purposes of paragraphs 1 and 2

of subsection (3), the whole of Steeles Avenue
where it is a boundary of the city shall be

deemed to be part of the urban area.

30. The city may,

(a) contribute to the commission's capital

costs, if the approval of the Municipal

Board is first obtained;

(b) contribute to the commission's oper-

ating costs.

Agreements, 31. (1) The commission may enter into an

'^^ ^
agreement with a municipality situated within

transporta- 40 kilometres of the urban area, providing

tion services that,

(a) the commission will operate a local

passenger transportation service in

accordance with the agreement;

(b) the municipality will pay any operating

deficit; and

(c) the commission will credit any oper-

ating surplus to the municipality.

By-laws,

surplus and

deficit

(2) The council of the municipality may
pass by-laws providing that,

(a) any deficit charged to the municipality

shall be payable out of the municipal-

ity's general funds, and any surplus

shall be credited to them; or

(b) with the approval of the Municipal

Board, any deficit shall be assessed

against the rateable property in an area

or areas of the municipality defined in

the by-law, and any surplus shall be

credited to that rateable property.

fonds

Approbation

du conseil,

debentures

Partage des

dépenses en

immobilisa-

tions et de

fonctionne-

ment

transport tant à l'intérieur qu'à l'exté-

rieur de la zone urbaine, soit directe-

ment soit par l'intermédiaire d'une fi-

liale. Toutefois, la commission ne peut

pas, sans le consentement du conseil,

investir plus de 100 000 $ dans le capi-

tal-actions de la filiale.

(4) Le pouvoir de la cité d'acquérir des Acquisition

biens-fonds et des biens meubles à ses propres ^^ '"^"*"

fins comprend le pouvoir de les acquérir, de

les utiliser et d'en disposer, notamment par

vente ou location, aux fins de la commission.

(5) La commission ne doit pas, sans l'ap-

probation préalable du conseil, acquérir de

biens dont le prix doit être acquitté au moyen
de sommes d'argent recueillies par l'émission

de debentures de la cité.

(6) Pour l'application des dispositions 1 et Avenue

2 du paragraphe (3), toute la section de l'ave-
^'^'^*

nue Steeles qui constitue une limite de la cité

est réputée faire partie de la zone urbaine.

30. La cité peut :

a) assumer une partie des dépenses en im-

mobilisations de la commission, avec

l'approbation préalable de la Commis-
sion des affaires municipales;

b) assumer une partie des dépenses de

fonctionnement de la commission.

31. (1) La commission peut conclure avec Accords,

une municipalité située dans un rayon de 40 ^ervices^de

, .. V , , , .
"

, , transport

kilometres de la zone urbame un accord pre- lœaide

voyant que :
passagers

a) la commission exploitera un service de

transport local de passagers conformé-

ment à l'accord;

b) la municipalité comblera les déficits de

fonctionnement;

c) la commission portera les excédents de

fonctionnement au crédit de la munici-

palité.

(2) Le conseil de la municipalité peut, par Règlements

règlement municipal, prévoir que, selon le
^"^demet'

cas : déficit

a) tout déficit imputé à la municipalité soit

comblé au moyen de sommes d'argent

prélevées sur le fonds d'administration

générale de la municipalité et tout excé-

dent soit porté au crédit de ce fonds;

b) avec l'approbation de la Commission

des affaires municipales, tout déficit

soit comblé par l'imposition des biens

imposables d'un ou de plusieurs sec-

teurs de la municipalité définis dans le

règlement municipal et tout excédent

soit porté au crédit de ces biens.
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More than

one

municipality

Agreement

with person

other than

municipality

Application

of certain

Acts

Exclusive

authority,

local

passenger

transporta-

tion services

Offence

Exceptions

(3) The commission may enter into an

agreement with two or more municipalities, in

which case subsections (1) and (2) apply with

necessary modifications.

(4) The commission may enter into an

agreement with a person other than a munici-

pality providing that,

(a) the commission will operate a local

passenger transportation service in ac-

cordance with the agreement; and

(b) the person will pay any operating defi-

cit.

32. For the purposes of the Public Vehicles

Act and the Truck Transportation Act, and the

regulations with respect to registration fees

under the Highway Traffic Act, the whole of

Steeles Avenue where it is a boundary of the

city shall be deemed to be part of the urban

area.

33. (1) No person other than the commis-
sion shall operate a local passenger transporta-

tion service within the urban area, except in

accordance with an agreement made under

subsection (4).

(2) A person who contravenes subsection

( 1 ) is guilty of an offence.

(3) Subsection (1) does not apply in respect

of,

(a) rickshaws;

(b) pedicabs;

(c) steam railways;

(d) taxis;

(e) vehicles used for providing sightseeing

tours;

(0 vehicles exclusively chartered to trans-

port a group of persons for a specified

trip within the urban area, for a group

fee;

(g) buses owned and operated by a board of

education, school board or private

school, or operated under a contract

with such a board or school;

(h) buses owned and operated by a corpora-

tion or organization solely for its own
purposes, without charging a fee for

transportation;

(i) ferries to the Toronto Islands;

(j) public buses on the Toronto Islands.

Accord avec

une personne

qui n'e.sl pas

une munici-

palité

(3) La commission peut conclure un accord Plusd une

avec deux municipalités ou plus, auquel cas "'"""^'P"'"^

les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(4) La commission peut conclure avec une
personne qui n'est pas une municipalité un

accord prévoyant que :

a) la commission exploitera un service de

transport local de passagers conformé-

ment à l'accord;

b) la personne comblera les déficits de

fonctionnement.

32. Pour l'application de la Loi sur les vé-

hicules de transport en commun, de la Loi sur

le camionnage et des règlements d'application

du Code de la route relatifs aux droits d'im-

matriculation, toute la section de l'avenue

Steeles qui constitue une limite de la cité est

réputée faire partie de la zone urbaine.

33. (1) Sauf en conformité avec un accord

conclu en vertu du paragraphe (4), nul ne doit,

autre que la commission, exploiter un service

de transport local de passagers dans la zone

urbaine.

Application

de certaines

lois

Pouvoir

exclusif,

services de

transport

local de

passagers

(2) Est coupable d'une infraction quicon- infraction

que contrevient au paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

l'égard de ce qui suit :

a) les pousse-pousse;

b) les cyclo-pousses;

c) les chemins de fer à vapeur;

d) les taxis;

e) les véhicules utilisés à des fins de vi-

sites touristiques;

f) les véhicules nolisés uniquement pour

le transport d'un groupe de personnes à

l'occasion d'un voyage particulier dans

la zone urbaine pour lequel un tarif de

groupe est versé;

g) les autobus qui appartiennent à un con-

seil de l'éducation, à un conseil scolaire

ou à une école privée et qui sont exploi-

tés par ceux-ci ou les autobus exploités

conformément à un contrat conclu avec

un tel conseil ou une telle école;

h) les autobus exploités par une personne

morale ou une organisation qui en est

propriétaire, uniquement à ses propres

fins, sans qu'aucun tarif ou droit ne soit

exigé pour le transport;

i) les traversiers desservant les îles de

Toronto;

j) les autobus publics dans les îles de

Toronto.
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Same, bus

service

Agreements (4) jf a person legally operated a local pub-

lic passenger transportation service wholly

inside or partly inside and partly outside the

urban area on January 1, 1954, the commis-
sion may enter into an agreement with the

person authorizing the person to continue to

operate all or part of the service for the period

and on the conditions specified in the agree-

ment.

Toronto 34. (1) The city may establish, maintain
Islands, ferry

^^^ operate a ferry service for providing
service r o

access to the Toronto Islands, and enter into

agreements with any person in respect of the

ferry service.

(2) The city may establish, maintain and

operate a public bus transportation system on

the Toronto Islands, and for that purpose may,

(a) maintain and operate buses for the con-

veyance of passengers;

(b) acquire by purchase or otherwise any

real or personal property required for

the establishment, operation, mainte-

nance or extension of the system; and

(c) fix transportation fares and tolls and

make regulations with respect to the

operation and control of the system.

35. The commission shall be deemed to be

a street railway company for the purposes of

The Railways Act (being chapter 331 of the

Revised Statutes of Ontario, 1950).

36. Immediately after the end of each

calendar year, the commission shall prepare,

deliver to the council, and make available to

the public,

(a) a complete audited and certified finan-

cial statement of its affairs, including a

revenue and expense account, a balance

sheet and a profit and loss statement;

(b) a general report on its operations during

the calendar year.

37. (1) Any claims arising from or relating

to the construction, maintenance, operation,

extension, alteration, repair, control and man-

agement of the commission's transportation

system and property, or arising from the exer-

cise of any of the commission's powers, shall

be made against the commission and not

against the city.

(2) The commission may sue and be sued

in its own name.

Street

railway

company

Annual

report

Claims

against TTC

• Capacity to

sue and be

sued

Grants, free 38. The council may make grants to the

rat^'^^^spor-
commission in the amounts and on the condi-

tationfor tions the council considers appropriate, to

elderly meet the cost of providing transportation free

(4) Si, le \^^ Janvier 1954, une personne Accords

exploitait légalement un service local de trans-

port public de passagers, soit en totalité à l'in-

térieur de la zone urbaine, soit en partie à

l'intérieur de celle-ci et en partie à l'extérieur,

la commission peut conclure avec cette per-

sonne un accord autorisant celle-ci à continuer

d'exploiter tout ou partie du service pour la

période et aux conditions prévues par l'accord.

34. (1) La cité peut établir, maintenir et

exploiter un service de traversiers permettant

l'accès aux îles de Toronto, et conclure des

accords avec quiconque relativement à ce ser-

vice.

Iles de

Toronto,

service de

traversiers

(2) La cité peut établir, maintenir et idem, service

exploiter un réseau de transport en commun
p^'^^o^^"

par autobus dans les îles de Toronto et, à cette

fin, elle peut :

a) maintenir et exploiter des autobus pour

le transport de passagers;

b) acquérir, notamment par achat, les

biens meubles ou immeubles néces-

saires pour établir, exploiter, maintenir

ou étendre le réseau;

c) fixer des péages et des tarifs et prendre

des règlements relatifs à l'exploitation

et au contrôle du réseau.

35. La commission est réputée une compa- Compagnie

gnie de tramways pour l'application de la loi ''^ t^«'""^y

intitulée The Railways Act, qui constitue le

chapitre 331 des Lois refondues de l'Ontario

de 1950.

36. Immédiatement après la fin de l'année Rapport

civile, la commission prépare, remet au con-
*"""^'

seil et met à la disposition du public :

a) les états financiers complets attestés et

vérifiés de ses activités, y compris un

état des recettes et des dépenses, un bi-

lan et un état des résultats;

b) un rapport général de ses activités du-

rant l'année.

37. (1) Les réclamations découlant de la Réclama-

tions contre

la commis-

sion

construction, du maintien, de l'entretien, de

l'exploitation, de l'expansion, de la modifica-

tion, de la réparation, du contrôle et de la

gestion du réseau de transport et des biens de

la commission, ou s'y rapportant, ou décou-

lant de l'exercice des pouvoirs de la commis-
sion, sont présentées contre la commission et

non contre la cité.

(2) La commission peut ester en justice en Capacité

son propre nom. î*
^*'" ^"

'^ '^
justice

38. Le conseil peut accorder des subven- Subvention.s,

tions à la commission, pour les montants et '^^'^P"'^
... ,., 5 •' r-

gratuit OU à
aux conditions qu il estime appropries, afin tarif réduit

d'assumer le coût relatif à la fourniture du
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Tax exemp-

tion, subway

and other

rapid transit

Concessions

Deemed
exemption

Definition

Composition

of Board

Additional

policing

services

of charge or at a reduced rate for persons who
are 65 years of age or older, or for any class or

classes of such persons.

39. (1) So long as any lands and easements

owned by the city or by the commission are

used by the commission for the purpose of a

subway or other rapid transit, or as car yards

or shops in connection with the subway or

other rapid transit, those lands and easements

and any buildings and structures on them are

exempt from business and real property taxa-

tion, and the commission is not liable for pay-

ments under section 27 of the Assessment Act.

(2) Subsection (1) does not apply to con-

cessions operated, rented or leased in subway
or rapid transit stations.

(3) The exemption provided by subsection

(1) shall be deemed to be an exemption from

taxation provided by section 3 of the /ii.re.ji'-

ment Act.

PARTY
POLICE

40. In this Part,

"Board" means the Toronto Police Services

Board continued by section 10 of the City of
Toronto Act, 1997 (No. 1).

41. The council shall be deemed to have

applied to the Lieutenant Governor in Council

for an increase in the size of the Board under

subsection 27 (9) of the Police Services Act

and the Lieutenant Governor in Council shall

be deemed to have approved the application.

42. (1) In addition to performing the polic-

ing services prescribed in the Police Services

Act, the Toronto Police Force may,

(a) maintain a safety and lifesaving patrol

of the waters of Lake Ontario within the

limits of the urban area;

(b) provide lifeguard service on

beaches in the urban area; and

the

(c) provide The Toronto Harbour Commis-
sioners with the security and port polic-

ing for the Port of Toronto that they

may require from time to time.

P^'* (2) The Board may charge such fees for the

services provided under clauses (1) (b) and (c)

as it determines from time to time.

indemni- 43. If the subject-matter of an inquiry held

Members of ^y ^ Commission under the Public Inquiries

police force

transport gratuit ou à tarif réduit aux per-

sonnes âgées d'au moins 65 ans ou à une ou

plusieurs catégories de ces personnes.

39. (1) Tant que les biens-fonds et les ser-

vitudes appartenant à la cité ou à la commis-
sion sont utilisés par la commission aux fins

d'un métro ou d'un autre mode de transport

rapide, ou comme dépôt de véhicules ou ate-

lier relativement au métro ou à un autre mode
de transport rapide, ces biens-fonds et ces ser-

vitudes ainsi que les bâtiments et les structures

élevés sur ces biens-fonds et sur les biens-

fonds sur lesquels portent les servitudes sont

exemptés de l'impôt sur les commerces et les

biens immeubles, et la commission n'est pas

tenue d'effectuer des paiements aux termes de

l'article 27 de la Loi sur l'évaluation foncière.

(2) Le paragraphe (I) ne s'applique pas aux

concessions exploitées, louées ou données à

bail dans les stations de métro ou de transport

rapide.

(3) L'exemption prévue au paragraphe (1)

est réputée une exemption d'impôt prévue à

l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.

Exemption

d'impôt,

métro et

autre mode
de transport

rapide

Concessions

Exemption

d'impôt

PARTIE V
POLICE

40. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«commission» La Commission de services po-

liciers de Toronto maintenue par l'article 10

de Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n" 1).

41. Le conseil est réputé avoir demandé au Composition

lieutenant-gouverneur en conseil une augmen-
tation du nombre des membres de la commis- a
sion en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi M
sur les services policiers et ce dernier est ré- M
puté avoir approuvé la demande. ^

42. (1) En plus d'assurer les services poli- Services

ciers prescrits par la Loi sur les services poli-
addUionneis

ciers, le corps de police de Toronto peut :

a) maintenir une équipe de sécurité et de

sauvetage sur la partie des eaux du lac

Ontario qui se trouve à l'intérieur des

limites de la zone urbaine;

b)

c)

(2)

fournir un service de sauveteurs sur les

plages de la zone urbaine;

fournir aux commissaires du havre de

Toronto les services de sécurité et les

services policiers qu'ils peuvent exiger

pour le port de Toronto.

La commission peut exiger les droits

qu'elle fixe pour les services fournis en vertu

des alinéas (1) b) etc).

43. Si l'enquête tenue par une commission

d'enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes

Droits

Indemnisa-

tion des

membres du

corps de

police
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Act includes the conduct of a member of the

Toronto police force in the performance or

purported performance of his or her duties, the

council may, to the extent it thinks fit, pay the

legal costs incurred by the member in respect

of the inquiry.

PART VI
LAND USE PLANNING

Official plans 44. (1) Every official plan of an old

municipality that is in force on December 31,

1997,

(a) shall be deemed to be an official plan of

the city; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on

December 31, 1997, until the council

repeals it or amends it to provide other-

wise.

(2) If an official plan is amended as

described in clause (1) (b), the parts that are

not amended remain in force.

(3) References to official plans in subsec-

tions (1) and (2) include any amendments in

force on December 31, 1997.

Amendment

Amendments
included

Board of

health

established

Size

Appointment

Area of
' jurisdiction

Health

j
Protection

' Pmmolion
Aa

j
Functions of

• council

PART VII

HEALTH AND WELFARE

45. (1) A board of health for the city is

established on January 1, 1998 under the name
Board of Health for the City of Toronto Health

Unit in English and Conseil de santé de la

circonscription sanitaire de la cité de Toronto

in French.

(2) The council shall, by by-law, establish

the board's size in accordance with subsection

49 (2) of the Health Protection and Promotion

Act.

(3) Despite subsections 49 (1) and (3) of

the Health Protection and Promotion Act, all

the members of the board shall be appointed

by the council.

(4) The board's area of jurisdiction is the

urban area.

(5) The board shall be deemed to be a

board of health established under the Health

Protection and Promotion Act.

(6) Despite the Health Protection and
Promotion Act, the council has the following

functions with respect to the new board of

health:

1. The functions that the board would

otherwise have in respect of the

publiques porte notamment sur la conduite

d'un membre du corps de police de Toronto

dans l'exécution ou l'exécution apparente de

ses fonctions, le conseil peut, dans la mesure
qu'il estime appropriée, payer les frais de jus-

tice que le membre a engagés relativement à

l'enquête.

PARTIE VI
AMÉNAGEMENT DE L'UTILISATION

DU SOL

44. (1) Chaque plan officiel d'une an- P'ans

cienne municipalité qui est en vigueur le
°f''<='^'s

31 décembre 1997:

a) est réputé un plan officiel de la cité;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait le 31 décembre 1997, Jusqu'à

ce que le conseil l'abroge ou le modifie

pour qu'il en soit prévu autrement.

(2) Si un plan officiel est modifié confor-

mément à l'alinéa (1) b), les parties qui ne

sont pas modifiées demeurent en vigueur.

(3) Les mentions de plans officiels aux pa-

ragraphes (1) et (2) comprennent les modifica-

tions qui sont en vigueur le 31 décem-
bre 1997.

Modification

Modifica-

tions

incluses

Création

d'un conseil

de santé

Taille

PARTIE VII

SANTÉ ET AIDE SOCIALE

45. (1) Est créé le 1^*^ janvier 1998 un con-

seil de santé pour la cité appelé Conseil de

santé de la circonscription sanitaire de la cité

de Toronto en français et Board of Health for

the City of Toronto Health Unit en anglais.

(2) Le conseil de la cité détermine, par rè-

glement municipal, la taille du conseil de san-

té conformément au paragraphe 49 (2) de la

Loi sur la protection et la promotion de la

santé.

(3) Malgré les paragraphes 49 (1) et (3) de Nomination

la Loi sur la protection et la promotion de la

santé, tous les membres du conseil de santé

sont nommés par le conseil de la cité.

(4) Le territoire de compétence du conseil Territoire de

de santé correspond à la zone urbaine.
compétence

(5) Le conseil de santé est réputé un conseil ^" «' '"

de santé créé en vertu de la Loi sur la protec- P""«c"one'

, . J , y la promotion
tion et la promotion de la santé. de la santé

(6) Malgré la Loi sur la protection et la Fonctions du

promotion de la santé, le conseil de la cité est
'^°"*^'' ''^ '*

investi des fonctions suivantes relativement au

nouveau conseil de santé :

1. Les fonctions dont le conseil de santé

serait par ailleurs investi en ce qui con-

cité
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Dissolution

of old boards

Assets and

liabilities

Extended

application

By-laws and

resolutions

Certain

by-laws

Public

hospitals

Homes for

the aged

appointment, reappointment and dis-

missal of its medical officer of health

and associate medical officers of health.

2. The duty of providing to the board the

municipal employees, including public

health nurses, that the council considers

necessary to carry out the board's func-

tions, including its duties in respect of

mandatory health programs and ser-

vices.

3. The duty of appointing the board's

auditor

46. (1) The boards of health of the old

municipalities are dissolved on January 1,

1998.

(2) All the assets and liabilities that the

boards of health of the old municipalities had

on December 31, 1997 are vested in and

become assets and liabilities of the Board of

Health for the City of Toronto Health Unit on

January 1, 1998, without compensation.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

tidements and contractual benefits and obliga-

tions.

(4) Every by-law or resolution of a board of

health of an old municipality that is in force

on December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the Board of Health for the

City of Toronto Health Unit; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on

that day, until the board repeals it or

amends it to provide otherwise.

(5) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a board of health of an old

municipality could not lawfully have repealed

or amended.

47. Subject to the Public Hospitals Act, the

city may establish, erect, equip, maintain and

operate a public hospital.

48. Homes for the aged that the city estab-

lishes and maintains under subsection 3 (1) or

(2) of the Homes for the Aged and Rest Homes
Act may be located inside or outside the urban

area.

cerne la nomination, pour la première

fois ou à nouveau, et le renvoi de son

médecin-hygiéniste et de ses médecins-

hygiénistes adjoints.

2. L'obligation de mettre à la disposition

du conseil de santé les employés muni-

cipaux, y compris les infirmières-hygié-

nistes, que le conseil de la cité consi-

dère nécessaires à l'accomplissement

des fonctions du conseil de santé, y
compris les fonctions relatives aux pro-

grammes et aux services de santé obli-

gatoires.

3. L'obligation de nommer le vérificateur

du conseil de santé.

46. (1) Les conseils de santé des anciennes

municipalités sont dissous le F' janvier 1998.

(2) L'actif et le passif des conseils de santé

des anciennes municipalités au 31 décembre

1997 sont dévolus au Conseil de santé de la

circonscription sanitaire de la cité de Toronto

et deviennent l'actif et le passif de celui-ci le

1*"^janvier 1998, sans versement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

Dissolution

des anciens

conseils de

santé

Actif et

passif

(4) Chaque règlement administratif ou réso-

lution d'un conseil de santé d'une ancienne

municipalité qui est en vigueur le 31 décem-

bre 1997 :

a) est réputé un règlement administratif ou

une résolution du Conseil de santé de la

circonscription sanitaire de la cité de

Toronto;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait ce jour-là, jusqu'à ce que le

conseil de santé l'abroge ou le modifie

pour qu'il en soit prévu autrement.

(5) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser l'abrogation ou la modification

d'un règlement administratif accordant des

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions qu'un conseil de

santé d'une ancienne municipalité n'aurait pu

légalement abroger ou modifier.

47. Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux

publics, la cité peut établir, construire, équi-

per, entretenir et faire fonctionner un hôpital

public.

48. Les foyers pour personnes âgées que la

cité ouvre et entretient aux termes du paragra-

phe 3 ( 1 ) ou (2) de la Loi sur les foyers pour

personnes âgées et les maisons de repos peu-

Règlements

adminis-

tratifs et

résolutions

Certains

règlements

adminis-

tratifs

Hôpitaux

publics

Foyers pour

personnes

âgées
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Grants,

homes for

care of

elderly

persons

Vesting of

trust fund

Distribution

Payments re

County of

York home

Amount

Special

welfare

Leasing of

186-194

BeveHey

Street

Regent Park

South

Nursery

School

Ambulance
•icrvices

49. The council may make grants in aid of

the establishment, construction, extension or

equipment of homes for the care of elderly

persons.

50. (1) The trust fund composed of undis-

bursed interest accumulated before January 1,

1982 on the trust accounts of residents of Met-

ropolitan Toronto Homes for the Aged is

vested in the city.

(2) The council may, in its absolute discre-

tion, distribute both the fund and interest

accruing on it for any purpose, other than the

ordinary operation and maintenance of the

homes for the aged of the city, that is for the

general benefit of their residents.

51. (1) The city shall pay to The Regional

Municipality of York the cost of maintenance

in the County of York home for the aged of

every resident who was admitted there

because of his or her residence in the urban

area.

(2) If the city and The Regional Municipal-

ity of York fail to agree on the amount payable

by the city, it shall be determined by the

Municipal Board.

52. The council may pass by-laws to pro-

vide money for the health and welfare of the

resident poor not otherwise specifically pro-

vided for in this Act.

53. The council may lease the land and

premises known as 186-194 Beverley Street to

the Metropolitan Toronto Association for

Retarded Children for its use for a nominal

amount, for the period and under the condi-

tions the council may determine.

54. The city may assume and pay 50 per

cent of the annual operating deficit of the

Regent Park South Nursery School.

55. The council may, subject to the Ambu-
lance Act and the regulations made under it,

(a) acquire, maintain and operate ambu-

lances for the conveyance of persons

requiring medical attention to a hospital

or other place;

(b) enter into an agreement with any person

for a period not exceeding five years to

maintain and operate ambulances for

the purpose of conveying persons

vent être situés à l'intérieur ou à l'extérieur de

la zone urbaine.

49. Le conseil peut accorder des subven- Subventions,

tions pour aider à l'établissement, à la cons-
foyers de

V ,, ,. ^ ,, , . somspour
truction, a 1 agrandissement ou à 1 équipement personnes

de foyers de soins pour personnes âgées. âgées

50. (1) Le fonds en fiducie, composé des Dévolution

intérêts non versés accumulés avant le F'' jan-
f,du°"g'*''

^"

vier 1982 sur le compte en fiducie des pen-

sionnaires des foyers pour personnes âgées ap-

pelés Metropolitan Toronto Homes for the

Aged, est dévolu à la cité.

(2) Le conseil peut, à son entière discrétion. Distribution

distribuer les sommes d'argent versées au

fonds et les intérêts accumulés à toute fin pro-

fitant en général aux pensionnaires des foyers

pour personnes âgées de la cité, sauf aux fins

du fonctionnement et de l'entretien courants

de ces foyers.

5L (1) La cité rembourse à la municipalité Rembourse-

régionale de York les coûts engagés à l'égard
^n"ernjn,ie

du foyer pour personnes âgées du comté de foyer pour

York, afin de pourvoir aux besoins des pen- personnes

sionnaires de ce foyer qui y ont été admis en ^s^^^d"

raison de leur résidence dans la zone urbaine. York

(2) Si la cité et la municipalité régionale de Montant

York ne peuvent s'entendre sur le montant que
la cité doit verser, la Commission des affaires

municipales fixe le montant.

52. Le conseil peut, par règlement munici-

pal, prévoir l'octroi de sommes d'argent desti-

nées à la santé et au bien-être des résidents

nécessiteux qui ne sont pas expressément visés

par d'autres dispositions de la présente loi.

53. Le conseil peut donner à bail le bien-

fonds et les locaux sis au 186-194, rue Bever-

ley, à l'association appelée Metropolitan

Toronto Association for Retarded Children,

pour qu'elle les utilise à ses fins, pour un

montant symbolique et pour la période et aux

conditions qu'il fixe.

54. La cité peut prendre en charge et payer Garderie

50 pour cent du déficit d'exploitaUon annuel 5^^.™"'"''

de la garderie appelée Regent Park South Nursery

Nursery School. School

55. Le conseil peut, sous réserve de la Loi Services

sur les ambulances et ses règlements d'appli- '^ ambulance

cation :

a) acquérir, entretenir et faire fonctionner

des ambulances pour le transport à tout

endroit, notamment à un hôpital, de

personnes nécessitant des soins médi-

caux;

b) conclure avec quiconque un accord

d'une durée maximale de cinq ans pré-

voyant l'entretien et le fonctionnement

des ambulances aux fins du transport à

Aide sociale

spéciale

Location de

186-194, rue

Beverley
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requiring medical attention to a hospital

or other place, at the rates specified in

the agreement and on any other condi-

tions, including the payment of an

annual subsidy to the person, that are

specified in the agreement;

(c) establish, maintain and operate a central

ambulance dispatching system, and
enter into an agreement with any person

for a period not exceeding five years for

that purpose, on the conditions spec-

ified in the agreement;

(d) provide for payment by the city to

owners of ambulances of charges for

making calls as directed through such

central ambulance dispatching system;

and

(e) provide a public education program to

make available information about and
give instruction in emergency first aid

and basic life support techniques, and
charge a fee for the program.

PART VIII

PARKS AND RECREATION

tout endroit, notamment à un hôpital, de
personnes nécessitant des soins médi-

caux, aux tarifs précisés dans l'accord

et aux autres conditions qui peuvent y
être précisées, notamment le paiement
d'un subside annuel à cette personne;

c) établir, maintenir et faire fonctionner un

poste central de commande des ambu-
lances et conclure à cette fin avec qui-

conque un accord d'une durée maxi-

male de cinq ans, aux conditions

précisées dans l'accord;

d) prévoir le remboursement aux proprié-

taires d'ambulances, par la cité, des

frais engagés pour effectuer le transport

demandé par l'intermédiaire du poste

central de commande des ambulances;

e) prévoir un programme d'éducation pu-

blique en vue de diffuser des renseigne-

ments et de dispenser l'enseignement

en matière de premiers soins en cas

d'urgence et de techniques essentielles

de survie, et percevoir des droits pour

ce programme.

PARTIE VIII

PARCS ET LOISIRS

Sale of

liquor, etc.,

in parks

General

56. (1) The council may let, for the period

it considers desirable and on the conditions it

specifies,

(a) the right to sell refreshments in parks,

subject to the Community Recreation

Centres Act; and

(b) the right to sell liquor, as defined in the

Liquor Licence Act, in parks.

(2) Clause (1) (b) applies only in respect of

parks that belonged to Metro on December 3 1

,

1997, and is subject to the Liquor Licence Act
and the regulations made under it.

Added power (3) The power conferred by subsection (1)

is in addition to the powers conferred by para-

graphs 52 and 58 of section 207 of the Munici-

pal Act.

Restrictions

Exerci.se of

certain

powers

out.side

urban area

57. The city may also exercise the powers
conferred by paragraphs 52 and 58 of section

207 of the Municipal Act,

(a) in an adjoining area municipality in The
Regional Municipality of Durham or

The Regional Municipality of Peel;

(b) in any area municipality in The
Regional Municipality of York.

Dispositions générales

56. (1) Le conseil peut donner à bail, pour Vente

la période qu'il estime souhaitable et aux con- f
3'<^'"'' <'*""

,. r ,.7 , . les parcs
ditions qu il precise :

a) le droit de vendre des rafraîchissements

dans les parcs, sous réserve de la Loi

sur les centres de loisirs communau-
taires;

b) le droit de vendre de l'alcool, au sens

de la Loi sur les permis d'alcool, dans

les parcs.

(2) L'alinéa (1) b) ne s'applique qu'à Restrictions

l'égard des parcs qui appartiennent à la com-
munauté urbaine le 31 décembre 1997, et son

application est assujettie à la Loi sur les per-

mis d'alcool et à ses règlements d'application.

(3) Le pouvoir que confère le paragraphe Pouvoir

(1) vient s'ajouter à ceux que confèrent les
^''''"'O""^'

dispositions 52 et 58 de l'article 207 de la Loi

sur les municipalités.

57. La cité peut également exercer les pou- Exercice de

voirs que confèrent les dispositions 52 et 58 de
"'^*'"*

7 -^rv'7 j 1 r • I F ^
pouvoirs a

I article 207 de la Loi sur les municipalités : l'extérieur de

V j • • 1- ^ j • la zone
a) dans une municipalité de secteur adja- urbaine

cente située dans la municipalité régio-

nale de Durham ou la municipalité ré-

gionale de Peel; ^1

b) dans une municipalité de secteur située

dans la municipalité régionale de York.
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Agreement

with

conservation

authority

Powers of

city

Tax

exemption

Definitions

Acquisition

of Guild

58. (1) Subsection (2) applies in respect of

land vested in The Metropolitan Toronto and
Region Conservation Authority and managed
and controlled by the city under an agreement

with that body.

(2) The city may,

(a) exercise all or any of the powers con-

ferred by subsection 56 (1) and by para-

graphs 52 and 58 of section 207 of the

Municipal Act in respect of the land;

(b) lay out, construct and maintain roads on
the land;

(c) assume the maintenance of all or part of

the existing roads;

(d) regulate traffic on roads referred to in

clauses (b) and (c), subject to the High-

way Traffic Act;

(e) prescribe the rate of speed for motor

vehicles driven on those roads, in

accordance with subsection 128 (4) of

the Highway Traffic Act;

(f) despite any other Act, exempt the land

from municipal taxation for so long as

it is managed and controlled by the city

and used for park purposes.

(3) A tax exemption under clause (2) (f)

shall be deemed to have the same effect as an

exemption from taxes under section 3 of the

Assessment Act.

The Guild

59. (1) In this section,

"Board" means the Board of Management of

The Guild; ("conseil de gestion")

"The Guild" means the land and buildings sit-

uated in the former Borough of Scarborough

and described in Article I of the Indenture

of Lease dated June 16, 1978, between The

Metropolitan Toronto and Region Conserva-

tion Authority, Ravenna Guild Inn Limited,

Metro and H. Spencer Clark, ("domaine

The Guild")

(2) The city may purchase, lease or other-

wise acquire The Guild from The Metropoli-

tan Toronto and Region Conservation Author-

ity and may operate, manage and maintain the

property as a hotel, restaurant, recreational,

cultural, conference and seminar facility.

Pouvoirs de

la cité

58. (1) Le paragraphe (2) s'applique à Accord avec

l'égard de biens-fonds dévolus à l'Office de p°^^jonde
protection de la nature de la communauté ur- la nature

baine de Toronto et de la région qui sont gérés

et contrôlés par la cité aux termes d'un accord

conclu avec cet organisme.

(2) La cité peut :

a) exercer à l'égard des biens-fonds l'en-

semble ou une partie des pouvoirs con-

férés par le paragraphe 56 (1) et par

les dispositions 52 et 58 de l'arti-

cle 207 de la Loi sur les municipalités;

b) faire le tracé de routes sur ces biens-

fonds, les construire et les entretenir;

c) prendre en charge l'entretien de l'en-

semble ou d'une partie des routes déjà

existantes;

d) réglementer la circulation sur les routes

visées aux alinéas b) et c), sous réserve

du Code de la route;

e) prescrire des limites de vitesse applica-

bles aux véhicules automobiles conduits

sur ces routes, conformément au para-

graphe 128 (4) du Code de la route;

f) malgré toute autre loi, soustraire ces

biens-fonds à l'imposition municipale

tant qu'ils sont gérés et contrôlés par la

cité et utilisés aux fins des parcs.

(3) L'exemption d'impôt prévue à l'alinéa Exemption

(2) f) est réputée avoir le même effet que celle '' ""p^'

prévue à l'article 3 de la Loi sur l'évaluation

foncière.

Domaine The Guild

59. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«conseil de gestion» Le Conseil de gestion du

domaine The Guild. («Board»)

«domaine The Guild» Les biens-fonds et les

bâtiments situés dans l'ancienne municipali-

té de Scarborough et décrits à la clause I de

l'acte de bail daté du 16 juin 1978, auquel

sont parties l'Office de protection de la

nature de la communauté urbaine de

Toronto et de la région, Ravenna Guild Inn

Limited, la communauté urbaine et

H. Spencer Clark. («The Guild»)

(2) La cité peut acquérir le domaine The
Guild, notamment par achat ou location, de

l'Office de protection de la nature de la com-
munauté urbaine de Toronto et de la région et

l'exploiter, le gérer et l'entretenir comme hô-

tel, restaurant, installation de loisirs, site d'ac-

tivités culturelles et salle de conférences et de

colloques.

Acquisition

du domaine
The Guild
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Board

continued

Application

of common
provisions

Composition

Agreement
between

council and

Board

Budget

Same

Borrowing

Participation

in OMERS

Pension

benefits

(3) The corporation without share capital

known as the Board of Management of The
Guild is continued under the name Board of

Management of The Guild in English and
Conseil de gestion du domaine The Guild in

French; its purposes are the operation, man-
agement and maintenance referred to in sub-

section (2).

(4) Subsection 66 (1) applies in respect of

the Board.

(5) The Board shall consist of 15 members
appointed by the council, of whom seven shall

be nominees of the Lieutenant Governor in

Council.

(6) The agreement between Metro Council

and the Board that is in existence on Decem-
ber 31, 1997, entrusting to the Board the oper-

ation, management and maintenance of The
Guild on certain conditions, is hereby contin-

ued as an agreement between the city council

and the Board; the agreement may be renewed

or amended by a further agreement between

the council and the Board.

(7) The Board shall submit to the council

its budget for the current year, at the time and

in the form the council specifies; the budget is

subject to approval, with or without modifica-

tion, by the council.

(8) After the council approves the Board's

annual budget, all spending by the Board shall

be in accordance with the approved budget in

such level of detail as the council determines.

(9) With the council's approval, obtained in

advance, the Board may borrow money to

acquire working capital; however, nothing in

this subsection authorizes the Board to issue

debentures.

(10) The Board shall be deemed to have

elected to participate in the Ontario Municipal

Employees Retirement System on January 1,

1984.

(11) If any person who was employed by

Guildwood Hall on June 15, 1983, and contin-

ued to be so employed on December 31, 1983,

accepted employment with the Board com-
mencing on January 1, 1984,

(a) he or she became a member of the

Ontario Municipal Employees Retire-

ment System on the transfer date; and

(b) his or her employment with Guildwood
Hall shall be deemed to have been

(3) La personne morale sans capital-actions

appelée Conseil de gestion de The Guild est

maintenue sous le nom de Conseil de gestion

du domaine The Guild en français et Board of

Management of The Guild en anglais. Elle a

pour objet l'exploitation, la gestion et l'entre-

tien visés au paragraphe (2).

(4) Le paragraphe 66 (1) s'applique à

l'égard du conseil de gestion.

Maintien du

conseil de

gestion

Application

de

dispositions

communes

Prévisions

budgétaires

Idem

(5) Le conseil de gestion se compose de 15 Composition

membres nommés par le conseil de la cité,

dont sept sont désignés par le lieutenant-gou-

verneur en conseil. s

(6) Est maintenu par le présent paragraphe Accord

à titre d'accord entre le conseil de la cité et le

conseil de gestion l'accord conclu entre le

conseil de la communauté urbaine et le conseil

de gestion qui est en vigueur le 31 décembre
1997 et qui confie à ce dernier l'exploitation,

la gestion et l'entretien du domaine The Guild

à certaines conditions. L'accord peut être re-

nouvelé ou modifié par la conclusion d'un

nouvel accord entre le conseil de la cité et le

conseil de gestion.

(7) Le conseil de gestion présente au con-

seil de la cité ses prévisions budgétaires pour

l'année courante, au moment et sous la forme

que ce dernier précise. Les prévisions budgé-

taires sont assujetties à l'approbation du con-

seil de la cité, avec ou sans modifications.

(8) Après que le conseil de la cité approuve

les prévisions budgétaires annuelles du conseil

de gestion, toute dépense de ce dernier doit

être faite en conformité avec les prévisions

budgétaires approuvées, selon le niveau de

précision que fixe le conseil de la cité.

(9) Avec l'approbation préalable du conseil Emprunt

de la cité, le conseil de gestion peut contracter

des emprunts en vue d'établir un fonds de

roulement. Le présent paragraphe n'a toutefois

pas pour effet de l'autoriser à émettre des de-

bentures.

(10) Le conseil de gestion est réputé avoir ParUcipanon
j

choisi de participer au Régime de retraite des ^"^£^0
employés municipaux de l'Ontario le F'' jan-

vier 1984.

(11) Si une personne qui était employée par Prestations

Guildwood Hall le 15 juin 1983, et l'était tou-
de retraite

jours le 31 décembre 1983, a accepté un em-
ploi auprès du conseil de gestion à compter du
1" janvier 1984 :

a) elle est devenue participante au Régime
de retraite des employés municipaux de

l'Ontario à la date de sa mutation;

b) son emploi auprès de Guildwood Hall

est réputé avoir été un emploi auprès du
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Same

employment with the Board for the pur-

poses of the Ontario Municipal

Employees Retirement System Act.

Same (12) The Board shall be deemed to have
assumed responsibility, as of December 31,

1983, for the accrued pension benefits of any

pension plan in existence on that date respect-

ing any employees referred to in subsection

(11), and the rights of Guildwood Hall in any

such plan are hereby vested in the Board.

(13) Nothing in this section requires the

Board to provide benefits other than those

already earned and funded.

Exhibition Place

Definition 60. (1) In this Section and in section 61,

"Exhibition Place" means the land known as

Exhibition Park and adjacent land to the

south created by fill, which was vested in

the city on January 1, 1998 by the City of
Toronto Act, 1997 (No. J), except for any

interest of the Crown in right of Ontario.

(2) Exhibition Place shall be used,

(a) for parks and exhibition purposes;

(b) for the purposes of trade centres and

trade and agricultural fairs such as, but

not limited to, the annual Canadian

National Exhibition and Royal Agricul-

tural Winter Fair;

(c) for displays, agricultural activities,

sporting events, athletic contests, public

entertainments and meetings;

Use of

Exhibition

Place

(d) for highway, electrical transmission or

public utility purposes;

(e) for any other purpose that the council

may approve.

(3) An exhibition shall be held annually at

Exhibition Place.

(4) With respect to Exhibition Place, the

council has the powers conferred on boards of

park management by the Public Parks Act and

all other powers required for the full and

effective use of the land in accordance with

subsection (2).

Agreements (5) Without limiting the generality of sub-

section (4), the city may, for the full and effec-

tive use of Exhibition Place in accordance

Canadian

National

Exhibition

Powers of

council

conseil de gestion aux fins de la Loi sur

le régime de retraite des employés mu-
nicipaux de l'Ontario.

(12) Le conseil de gestion est réputé avoir Wem

accepté, le 31 décembre 1983, la responsabi-

lité relative aux prestations de retraite accu-

mulées dans un régime de retraite en vigueur à

cette date à l'égard de tout employé visé au

paragraphe (11). Les droits de Guildwood Hall

à l'égard d'un tel régime sont dévolus au con-

seil de gestion.

(13) Le présent article n'a pas pour effet We™

d'exiger que le conseil de gestion fournisse

des prestations autres que celles déjà acquises

et financées.

Parc des expositions

60. (1) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article et à l'article 61

.

«Parc des expositions» Le bien-fonds appelé

Exhibition Park et le bien-fonds adjacent du
côté sud créé par remblai, qui ont été dévo-

lus à la cité le 1" janvier 1998 par la Loi de

1997 sur la cité de Toronto (n" 1), à l'excep-

tion de tout intérêt de la Couronne du chef

de l'Ontario sur ceux-ci.

Utilisation

du Parc des

expositions

(2) Le Parc des expositions est utilisé :

a) aux fins des parcs et des expositions;

b) aux fins des centres commerciaux et des

foires commerciales et agricoles telles

que, notamment, l'Exposition nationale

canadienne et la foire royale d'hiver de

l'agriculture qui se tiennent annuelle-

ment;

c) pour la tenue de présentations, d'activi-

tés agricoles, de manifestations spor-

tives, de compétitions d'athlétisme et

d'assemblées et pour les divertisse-

ments publics;

d) aux fins des voies publiques, du trans-

port de l'électricité ou des services pu-

blics;

e) à toute autre fin que le conseil peut

approuver.

(3) Une exposition est tenue chaque année Exposition

au Parc des expositions.
naUonaie

r canadienne

(4) Relativement au Parc des expositions,

le conseil possède les pouvoirs que confère la

Loi sur les parcs publics aux commissions de

gestion des parcs ainsi que les autres pouvoirs

requis aux fins de l'utilisation pleine et effi-

cace du bien-fonds conformément au paragra-

phe (2).

(5) Sans préjudice de la portée générale du Accords

paragraphe (4), la cité peut, aux fins de l'utili-

sation pleine et efficace du Parc des exposi-

Pouvoirs du

conseil
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Same

Definitions

Board
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Application

of common
provisions

Composition

of Board

Head office

with subsection (2), enter into agreements
with The Board of Governors of Exhibition

Place, the Canadian National Exhibition Asso-
ciation, the Royal Agricultural Winter Fair or

other persons respecting,

(a) the use, operation and maintenance of

all or part of Exhibition Place, includ-

ing any buildings or structures on the

land; and

(b) any other matter that the council con-

siders desirable.

(6) The city may enter into agreements
with The Board of Governors of Exhibition

Place or the Canadian National Exhibition

Association appointing the Board or the Asso-
ciation as its agent to carry out any of the

powers of the city under this section; on exe-

cution of the agreement, the Board or the

Association, as the case may be, is authorized

to exercise the powers, subject to any restric-

tions in the agreement.

61. (1 ) In this section and in section 62,

"Association" means the Canadian National

Exhibition Association; ("association")

"Board" means the corporation continued by
subsection (2). ("conseil d'administration")

(2) The corporation without share capital

known as The Board of Governors of Exhibi-

tion Place in English and Conseil d'admi-
nistration du Parc des expositions in French is

continued; its purposes are the operation, man-
agement and maintenance of Exhibition Place.

(3) Subsection 66 (I) applies in respect of

the Board.

(4) The Board shall consist of the following

13 members:

Eleven members appointed

council, composed of,

i. three council members,

by the

ii. five persons who may but are not

required to be council members,
and

iii. three persons who are nominated
by the Association.

The mayor.

The president of the Association.

(5) The Board shall have a head office in

the city.

tions conformément au paragraphe (2), con-

clure avec le Conseil d'administration du Parc

des expositions, l'Association de l'Exposition

nationale canadienne, la foire royale d'hiver

de l'agriculture ou toute autre personne des

accords prévoyant ce qui suit :

a) l'utilisation, l'exploitation et l'entretien

de tout ou partie du Parc des exposi-

tions, y compris des bâtiments ou des

structures qui s'y trouvent;

b) toute autre question que le conseil de la

cité estime souhaitable.

(6) La cité peut conclure avec le Conseil 'dem

d'administration du Parc des expositions ou
l'Association de l'Exposition nationale cana-

dienne des accords nommant le conseil d'ad-

ministration ou l'association mandataire pour
l'exercice des pouvoirs que le présent article

confère à la cité. Après la passation de l'ac-

cord, le conseil d'administration ou l'associa-

tion, selon le cas, est autorisé à exercer ces

pouvoirs, sous réserve des restrictions que pré-

voit l'accord.

61. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article et à l'article 62.

«association» L'Association de l'Exposition

nationale canadienne. («Association»)

«conseil d'administration» La personne

morale maintenue par le paragraphe (2).

(«Board»)

(2) Est maintenue la personne morale sans

capital-actions appelée Conseil d'administra-

tion du Parc des expositions en français et The
Board of Governors of Exhibition Place en

anglais. Elle a pour objet l'exploitation, la

gestion et l'entretien du Parc des expositions.

(3) Le paragraphe 66 (I) s'applique

l'égard du conseil d'administration.

Définitions

Maintien du

conseil d'ad-

ministration

Application

de

dispositions

communes

(4) Le conseil d'administration se compose Composition

des 13 membres suivants :

1. Onze membres nommés par le conseil

de la cité, dont :

i. trois membres du conseil de la ci-

té,

ii. cinq personnes qui peuvent être

membres du conseil de la cité mais

ne sont pas tenues de l'être,

iii. trois personnes qui sont désignées

par l'association.

2. Le maire.

3. Le président de l'association.

(5) La conseil d'administration a son siège siège social

social dans la cité.
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General

policies
(6) The council may, by by-law, establish

general policies to be followed in the oper-

ation, management and maintenance of Exhi-

bition Place.

(7) For the purposes of the Agricultural andAgricultural

"Horticultural
Horticultural Organizations Act, the Board

Organiza- shall be deemed to be an organization.

tions Act

Budget

Same

Borrowing

Agreements

(8) The Board shall submit to the council

its budget for the current year, at the time and
in the form the council specifies; the budget is

subject to approval, with or without modifica-

tion, by the council.

(9) After the council approves the Board's

annual budget, all spending by the Board shall

be in accordance with the approved budget in

such level of detail as the council determines.

(10) With the council's approval, obtained

in advance, the Board may borrow money to

acquire working capital; however, nothing in

this subsection authorizes the Board to issue

debentures.

(11) For the purposes of carrying out an

agreement between the Association and the

city under subsection 60 (5) or (6), the Board
may enter into further agreements with the

Association allowing it to use,

(a) the services of any of the Board's

employees; or

(b) equipment belonging to the Board.

(12) For the purposes of the Municipal

Conflict of Interest Act, a member of the

Board who is also a member or officer of the

Association does not, for that sole reason,

have a pecuniary interest in respect of a con-

tract, proposed contract or other matter

between the Board and the Association.

Former 62. (1) Every person employed by the

A^i^iS"^ Association or the Exhibition Stadium Corpo-

or Exhibition ration who accepted employment with the

Board under subsection 232 (1) of the Metro

Act,

(a) continues as, or shall be deemed to

have become a member of, the Ontario

Municipal Employees Retirement Sys-

tem, as the case requires, on the transfer

date; and

(b) with respect to pension benefits accrued

before the coming into force of an

agreement under subsections 229 (11)

Municipal

Conflict of
Interest Act

Stadium

Corporation

Loi sur les

organisa-

tions

agricoles et

horticoles

Prévisions

budgétaires

Idem

(6) Le conseil de la cité peut, par règlement Principes

municipal, établir des principes directeurs ré-
<'"^^'^""

gissant l'exploitation, la gestion et l'entretien

du Parc des expositions.

(7) Le conseil d'administration est réputé

une organisation pour l'application de la Loi

sur les organisations agricoles et horticoles.

(8) Le conseil d'administration présente au

conseil de la cité ses prévisions budgétaires

pour l'année courante, au moment et sous la

forme que ce dernier précise. Les prévisions

budgétaires sont assujetties à l'approbation du
conseil de la cité, avec ou sans modifications.

(9) Après que le conseil de la cité approuve
les prévisions budgétaires annuelles du conseil

d'administration, toute dépense de ce dernier

doit être faite en conformité avec les prévi-

sions budgétaires approuvées, selon le niveau

de précision que fixe le conseil de la cité.

(10) Avec l'approbation préalable du con- Emprunt

seil de la cité, le conseil d'administration peut

contracter des emprunts en vue d'établir un
fonds de roulement. Le présent paragraphe n'a

toutefois pas pour effet de l'autoriser à émettre

des debentures.

(11) Aux fins d'exécution d'un accord con- Accords

clu entre l'association et la cité en vertu du
paragraphe 60 (5) ou (6), le conseil d'adminis-

tration peut conclure avec l'association des

accords permettant à cette dernière d'utiliser,

selon le cas :

a) les services d'employés du conseil

d'administration;

b) le matériel appartenant au conseil d'ad-

ministration.

(12) Pour l'application de la Loi sur les

conflits d'intérêts municipaux, les membres du

conseil d'administration n'ont pas d'intérêt

pécuniaire relativement à une question, no-

tamment un contrat ou un contrat projeté, en-

tre le conseil d'administration et l'association,

pour le seul motif qu'ils sont également mem-
bres ou dirigeants de cette dernière.

62. (1) Les personnes employées par l'as-

sociation ou la société appelée Exhibition Sta-

dium Corporation qui ont accepté un emploi

auprès du conseil d'administration en vertu du
paragraphe 232 (1) de la loi sur la commu-
nauté urbaine :

a) continuent d'être des participants au

Régime de retraite des employés muni-
cipaux de l'Ontario, ou sont réputées

l'être devenues, selon le cas, à la date

de leur mutation;

b) sont réputées, relativement aux presta-

tions de retraite accumulées avant la

date de prise d'effet d'un accord conclu

Loi sur les

conflits

d'intérêts

municipaux

Anciens

employés de

l'association

ou de la

société

appelée

Exhibition

Stadium

Corporation
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Participation

in OMERS

Sick leave

and (12) of that Act, shall be deemed,
during the course of his or her employ-
ment by the Association or the Corpora-

tion, to have been employed by the

Board.

(2) The Board shall be deemed to have

elected to participate in the Ontario Municipal

Employees Retirement System on October 4,

1982.

(3) Any sick leave credits of an employee
referred to in subsection (1) standing on the

day an agreement is entered into under subsec-

tions 229 (11) and (12) of the Metro Act shall

be placed to the employee's credit in any sick

leave credit plan established by the Board.

en vertu des paragraphes 229 (11) et

(12) de cette loi, avoir été employées
par le conseil d'administration pendant

la durée de leur emploi auprès de l'as-

sociation ou de la société.

(2) Le conseil d'administration est réputé Participation

avoir choisi de participer au Régime de re- r"remo
traite des employés municipaux de l'Ontario

le 4 octobre 1982.

(3) Les crédits de congés de maladie qu'un
employé visé au paragraphe (1) a accumulés à

la date de la conclusion d'un accord en vertu

des paragraphes 229 (11) et (12) de la loi sur

la communauté urbaine sont reconnus à cet

employé dans le cadre d'un régime de crédits

de congés de maladie mis sur pied par le con-

seil d'administration.

Crédits de

congés de

maladie

Definitions

Board

continued

Application

of common
provisions

Composition

Animal
Acquisition

Committee

Other

committees

Agreements

Toronto Zoo

63. ( 1 ) In this section and in section 64,

"Board" means the Board of Management of

the Toronto Zoo; ("conseil de gestion")

"Society" means the Metropolitan Toronto

Zoological Society; ("société")

"Toronto Zoo" means the zoological garden

and related facilities that have been estab-

lished by Metro Council or that may be

established by the city council, ("zoo de

Toronto")

(2) The corporation without share capital

known as the Board of Management of the

Metropolitan Toronto Zoo is continued under

the name Board of Management of the

Toronto Zoo in English and Conseil de gestion

du zoo de Toronto in French; its purposes are

the operation, management and maintenance

of the Toronto Zoo.

(3) Subsection 66 (1) applies in respect of

the Board.

(4) The Board shall be composed of nine

members appointed by the council, of whom
four shall be nominees of the Society.

(5) The Board shall establish an Animal
Acquisition Committee; the Society is entitled

to appoint one member to the committee and
may, with the Board's approval, appoint a

larger number.

(6) The Board has discretion to establish

other committees, assign duties to them and
appoint persons (including members of the

Society) to be their members.

(7) The city may enter into agreements
with the Board entrusting the operation, man-
agement and maintenance of the Toronto Zoo

Zoo DE Toronto

63. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article et à l'article 64.

«conseil de gestion» Le Conseil de gestion du
zoo de Toronto. («Board»)

«société» La société appelée Metropolitan

Toronto Zoological Society. («Society»)

«zoo de Toronto» Le jardin zoologique et les

installations connexes que le conseil de la

communauté urbaine a aménagés ou que le

conseil de la cité peut aménager («Toronto

Zoo»)

Maintien du

conseil de

gestion

(2) La personne morale sans capital-actions

appelée Conseil de gestion du zoo de la com-
munauté urbaine de Toronto est maintenue

sous le nom de Conseil de gestion du zoo de

Toronto en français et sous le nom de Board of

Management of the Toronto Zoo en anglais.

Elle a pour objet l'exploitation, la gestion et

l'entretien du zoo de Toronto.

(3) Le paragraphe 66 (1) s'applique à Application

l'égard du conseil de gestion.
^^^ ositions

communes

(4) Le conseil de gestion se compose de Composition

neuf membres nommés par le conseil de la

cité, dont quatre sont désignés par la société.

(5) Le conseil de gestion crée un comité Comité

chargé de l'acquisition d'animaux. La société ^^'^^^Al
, , . , , , . , 1 acquisition

a le droit de nommer un membre du comité et d'animaux

peut, avec l'approbation du conseil de gestion,

en nommer plus d'un.

(6) Le conseil de gestion peut, à sa discré- Autres

tion, créer d'autres comités, leur attribuer des
'=''""'^*

fonctions et nommer leurs membres, qui peu-

vent être des membres de la société.

(7) La cité peut conclure avec le conseil de Accords

gestion des accords confiant à ce dernier l'ex-

ploitation, la gestion et l'entretien du zoo de
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General

policies

Taxation

to the Board, on the conditions the council

considers proper.

(8) The council may, by by-law, establish

general policies to be followed by the Board
in the operation, management and mainte-

nance of the Toronto Zoo under an agreement

entered into under subsection (7).

(9) The Board's occupation, management
and control of the Toronto Zoo under the

agreement shall be deemed, for the purposes

of subsections 58 (2) and (3) of this Act and

paragraph 9 of section 3 of the Assessment

Act, to be occupation, management and con-

trol by the city.

(10) For the purposes of the Municipal

Conflict of Interest Act, a member of the

Board who is also a member or officer of the

Society does not, for that sole reason, have a

pecuniary interest in respect of a contract, pro-

posed contract or other matter between the

Board and the Society.

Former 64. (1) For the purposes of pension bene-

sSiw^*^"*^
fits, every person employed by the Society

who accepted employment with the Board

under subsection 236 (1) of the Metro Act

shall be deemed, during the course of his or

her employment by the Society, to have been

employed by the Board.

Municipal

Conflict of
Interest Act

Sick leave

Derinitions

Board

continued

(2) Any sick leave credits of an employee
referred to in subsection (1) standing on

December 31, 1977 shall be placed to the em-
ployee's credit in any sick leave credit plan

established by the Board.

Hummingbird Centre

65. (1) In this section,

"Board" means The Board of Management of

the Hummingbird Centre; ("conseil de ges-

tion")

"Centre" means the land and building vested

in the city known as the Hummingbird
Centre, formerly known as the O'Keefe

Centre, ("centre")

(2) The corporation known as The Board of

Management of the O'Keefe Centre is contin-

ued under the name The Board of Manage-

ment of the Hummingbird Centre in English

and Conseil de gestion du Centre Humming-
bird in French; its purposes are the operation,

management and maintenance of the Centre as

a theatre and auditorium and as a centre for

meetings, receptions and displays.

conflits

d'intérêts

municipaux

Toronto, aux conditions que le conseil de la

cité estime appropriées.

(8) Le conseil de la cité peut, par règlement Principes

municipal, établir des principes directeurs que
''"^^•<="f''

doit suivre le conseil de gestion dans le cadre

de l'exploitation, de la gestion et de l'entretien

du zoo de Toronto aux termes d'un accord

conclu en vertu du paragraphe (7).

(9) L'occupation, la gestion et le contrôle imposition

du zoo de Toronto par le conseil de gestion

aux termes de l'accord sont réputés, pour l'ap-

plication des paragraphes 58 (2) et (3) de la

présente loi et de la disposition 9 de l'article

3 de la Loi sur l'évaluation foncière, l'occupa-

tion, la gestion et le contrôle par la cité.

(10) Pour l'application de la Loi sur les Loisuries

conflits d'intérêts municipaux, les membres du
conseil de gestion n'ont pas d'intérêt pécu-

niaire relativement à une question, notamment
un contrat ou un contrat projeté, entre le con-

seil de gestion et la société, pour le seul motif

qu'ils sont également membres ou dirigeants

de cette dernière.

64. (1) Aux fins des prestations de retraite. Anciens

les personnes employées par la société qui ont
^a™^°^f|

''*

accepté un emploi auprès du conseil de ges-

tion en vertu du paragraphe 236 (1) de la loi

sur la communauté urbaine sont réputées avoir

été employées par le conseil de gestion pen-

dant la durée de leur emploi auprès de la so-

ciété.

(2) Les crédits de congés de maladie qu'un Crédits de

employé visé au paragraphe (1) a accumulés '^°"Sésde

au 31 décembre 1977 sont reconnus à cet em-
ployé dans le cadre d'un régime de crédits de

congés de maladie constitué par le conseil de

gestion.

Centre Hummingbird

65. (1) Les définitions qui suivent s'appli- DéfmiUons

quent au présent article.

«centre» Le bien-fonds et le bâtiment dévolus

à la cité, appelés Centre Hummingbird et

anciennement appelés O'Keefe Centre.

(«Centre»)

«conseil de gestion» Le Conseil de gestion du
Centre Hummingbird. («Board»)

(2) La personne morale appelée Conseil de

gestion d'O'Keefe Centre est maintenue sous

le nom de Conseil de gestion du Centre Hum-
mingbird en français et sous le nom de The
Board of Management of the Hummingbird
Centre en anglais. Elle a pour objet l'exploita-

tion, la gestion et l'entretien du centre comme
salle de spectacles et auditorium et comme
centre pour la tenue de réunions, de réceptions

et d'expositions.

Maintien du

conseil de

gestion
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Audit

Pensions

Borrowing

Taxation

(3) Subsection 66 (2) applies in respect of

the Board.

(4) The council may, by by-law, establish

general policies to be followed by the Board
in the operation and management of the

Centre.

(5) The Board shall be composed of not

fewer than three and not more than seven

members, appointed by the council by resolu-

tion for the terms of office specifieid in the

resolution.

(6) The Board is not a local board of the

city, except for the purposes of the Ontario

Municipal Employees Retirement System Act.

(7) The Board's accounts and transactions

shall be audited by the city's auditor.

(8) The Board may provide pensions for its

employees, or any class of them, and their

spouses and children, and may enter into

agreements with any person for that purpose.

(9) The Board shall not borrow money
without the approval of the council.

(10) The Board's occupation, management
and control of the Centre shall be deemed, for

the purposes of paragraph 9 of section 3 of the

Assessment Act, to be occupation, manage-
ment and control by the city.

(3) Le paragraphe 66 (2) s'applique à Application

l'égard du conseil de gestion. ^^" ° dispositions

communes

(4) Le conseil de la cité peut, par règlement Principes

municipal, établir des principes directeurs que ^"'^^^"'^

doit suivre le conseil de gestion dans le cadre

de l'exploitation et de la gestion du centre.

(5) Le conseil de gestion se compose de Composition

trois à sept membres que le conseil de la cité

nomme par résolution pour le mandat que pré-

cise celle-ci.

(6) Le conseil de gestion n'est pas un con- Conseil de

seil local de la cité, sauf pour l'application de
gestion non

un conseil
la Loi sur le régime de retraite des employés locai,

municipaux de l'Ontario. exception

R.R.EM.O.

(7) Le vérificateur de la cité vérifie les Vérification

comptes et les opérations du conseil de ges-

tion.

(8) Le conseil de gestion peut prévoir des Pensions

pensions pour ses employés, ou toute catégo-

rie de ceux-ci, ainsi que leur conjoint et en-

fants, et conclure des accords avec quiconque
à cette fin.

(9) Le conseil de gestion ne doit pas con-

tracter d'emprunts sans l'approbation du con-

seil de la cité.

Emprunt

(10) L'occupation, la gestion et le contrôle imposition

du centre par le conseil de gestion sont répu-

tés, pour l'application de la disposition 9 de

l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière,

l'occupation, la gestion et le contrôle par la

cité.

Common
provisions re

Guild,

Exhibition

Common Provisions

66. (1) The following provisions apply in

respect of the Board of Management of The
Guild continued by subsection 59 (3), The

Park and Zoo Board of Govemors of Exhibition Place con-
boards

tinued by subsection 61 (2), and the Board of

Management of the Toronto Zoo continued by

subsection 63 (2):

1. The board has capacity to sue and be

sued in its own name.

2. The board has capacity to enter into

contracts, including contracts of em-
ployment, in its own name.

3. The board has all powers incidental to

its purposes.

4. The board shall have a corporate seal.

Dispositions communes

66. (1) Les dispositions suivantes s'appli-

quent à l'égard du Conseil de gestion du do-

maine The Guild, maintenu par le paragraphe

59 (3), du Conseil d'administration du Parc

des expositions, maintenu par le paragraphe

61 (2), et du Conseil de gestion du zoo de

Toronto, maintenu par le paragraphe 63 (2) :

1. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion peut ester en justice en son propre

nom.

2. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion a capacité pour conclure des con-

trats en son propre nom, notamment des

contrats de travail.

3. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion possède tous les pouvoirs acces-

soires permettant la réalisation de ses

objets.

4. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion a un sceau.

Dispositions

communes,
conseils de

gestion ou

d'administra-

tion du

domaine The

Guild, du

Parc des

expositions

et du zoo de

Toronto
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5. The members of the board shall elect a

chair and may elect a vice-chair from
among their number.

6. The city is entitled to any surplus

resulting from the board's activities and
is responsible for any deficit the board

incurs.

7. The Corporations Act does not apply to

the board.

8. The members of the board appointed by

the council shall hold office for a term

not exceeding the term of the council

that appointed them and until their suc-

cessors are appointed. Members may
be reappointed.

9. The board may enact by-laws regulat-

ing its proceedings and governing the

conduct and management of its affairs.

Same, Hum- (2) Paragraphs 1 to 6 of subsection (1) also

boafd'"^''
apply in respect of the Board of Management
of the Hummingbird Centre continued by sub-

section 65 (2).

5. Les membres du conseil de gestion ou

d'administration élisent l'un deux à la

présidence et peuvent élire l'un d'eux à

la vice-présidence.

6. La cité a le droit de recevoir l'excédent

résultant des activités du conseil de ges-

tion ou d'administration et est responsa-

ble du déficit qu'il accuse.

7. La Loi sur les personnes morales ne

s'applique pas au conseil de gestion ou
d'administration.

8. Les membres du conseil de gestion ou
d'administration nommés par le conseil

de la cité occupent leur charge pour un

mandat ne dépassant pas celui de ce

dernier et jusqu'à la nomination de

leurs successeurs. Leur mandat peut

être renouvelé.

9. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion peut adopter des règlements admi-

nistratifs régissant la tenue de ses déli-

bérations ainsi que la conduite et la

gestion de ses affaires.

(2) Les dispositions 1 à 6 du paragraphe (1) idem, conseil

s'appliquent également à l'égard du Conseil
cen^^Hum-

de gestion du Centre Hummingbird, qui est mingbird

maintenu par le paragraphe 65 (2).

FART IX
TORONTO PUBLIC LIBRARY BOARD

PARTIE IX
CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES

PUBLIQUES DE TORONTO

Library

board

established

67. (1) A library board for the city is estab-

lished on January 1, 1998 under the name
Toronto Public Library Board in English and

Conseil des bibliothèques publiques de

Toronto in French.

67. (1) Est créé le F'' janvier 1998 un con-

seil des bibliothèques pour la cité appelé Con-
seil des bibliothèques publiques de Toronto en

français et Toronto Public Library Board en

anglais.

Création

d'un conseil

des biblio-

thèques

Public

Libraries Act
(2) The board shall be deemed to be a pub-

lic library board established under the Public

Libraries Act.

(2) Le conseil des bibliothèques est réputé Loi sur les

un conseil de bibliothèques publiques créé en
'"'''""'"'-

QU€S
vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques, publiques

Dissolution

of old boards

Assets and

liabilities

68. (1) The library boards of the old

municipalities are dissolved on January 1,

1998.

(2) All the assets and liabilities that the

library boards of the old municipalities had on

December 31, 1997 are vested in and become

assets and liabilities of the Toronto Public

Library Board on January 1, 1998, without

compensation.

68. (1) Les conseils des bibliothèques des DissoiuUon

anciennes municipalités sont dissous le
''^s^"'^'™"

1 er • • 1 nno conseils des
l^janvier 1998. bibliothè-

ques

(2) L'actif et le passif des conseils des bi-

bliothèques des anciennes municipalités au

31 décembre 1997 sont dévolus au Conseil des

bibliothèques publiques de Toronto et devien-

nent l'actif et le passif de celui-ci le \" jan-

vier 1998, sans versement d'indemnité.

Actif et

passif

Extended

application
(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.
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(4) Every by-law or resolution of a library

board of an old municipality that is in force on

December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the Toronto Public Library

Board; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on

that day, until the board repeals it or

amends it to provide otherwise.

(5) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a library board of an old

municipality could not lawfully have repealed

or amended.

69. (1) In addition to its functions under

the Public Libraries Act, the Toronto Public

Library Board shall,

(a) provide a reference and research service

that reflects the unique needs of the

urban area;

(b) maintain a comprehensive collection of

books, periodicals, films and other

material for the purpose of clause (a);

and

(c) provide library resources and services

to the Ontario library community.

(2) For the purposes of clause (1) (c), the

board shall be deemed to be a special library

services board under subsection 40 (1) of the

Public Libraries Act.

Other (3) The Minister of Citizenship, Culture

arid°services
^ Recreation may specify additional resour-

ces and services to be provided by the board.

Grants

John Ross

Robertson

Collection

(4) The Minister of Citizenship, Culture

and Recreation may make grants to the board

under subsection 40 ( 1 ) of the Public Libraries

Act for the purposes of clause (1) (c) and for

the purposes of subsection (3).

70. The Toronto Public Library Board has

power to maintain the personal property

known as the John Ross Robertson Collection,

in whatever building of the board it considers

appropriate.

Fonctions

addition-

nelles

(4) Chaque règlement administratif ou réso- Règlements

lution du conseil des bibliothèques d'une an-
|^f^'"è"""""

cienne municipalité qui est en vigueur le résolutions

31 décembre 1997 :

a) est réputé un règlement administratif ou
une résolution du Conseil des bibliothè-

ques publiques de Toronto;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait ce jour-là, jusqu'à ce que le

conseil des bibliothèques l'abroge ou le

modifie pour qu'il en soit prévu autre-

ment.

(5) Le présent article n'a pas pour effet Certains

d'autoriser l'abrogation ou la modification
"^^s'ennents

j, V , ^, . . .„ , , adminis-
d un règlement admmistratit accordant des tratifs

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions que le conseil des

bibliothèques d'une ancienne municipalité

n'aurait pu légalement abroger ou modifier.

69. (1) Le Conseil des bibliothèques publi-

ques de Toronto est investi des fonctions sui-

vantes en plus de celles que lui attribue la Loi

sur les bibliothèques publiques :

a) il assure un service de référence et de

recherche qui reflète les besoins uni-

ques de la zone urbaine;

b) il conserve une collection générale de

livres, périodiques, films et autres

pièces de documentation pour l'applica-

tion de l'alinéa a);

c) il fournit des services et des ressources

de bibliothèque à la clientèle des biblio-

thèques de 1
' Ontario.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) c), le Conseil de

conseil des bibliothèques est réputé un conseil ^^l'y"^^^^''^
. . 1 I -, 1- , V , . bibliothèque
de services de bibliothèque spéciaux au sens spéciaux

du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les biblio-

thèques publiques.

(3) Le ministre des Affaires civiques, de la Autres

Culture et des Loisirs peut préciser des res-
ressources et

. .
^ ...K

, , . services

sources et des services additionnels que doit

fournir le conseil des bibliothèques.

(4) Le ministre des Affaires civiques, de la Subventions

Culture et des Loisirs peut accorder des sub-

ventions au conseil des bibliothèques en vertu

du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les biblio-

thèques publiques aux fins visées à l'alinéa (1)

c) et au paragraphe (3). ,

I

70. Le Conseil des bibliothèques publiques

de Toronto a le pouvoir de conserver les biens

meubles que constitue la collection John Ross

Robertson dans un bâtiment du conseil des

bibliothèques que celui-ci estime approprié.

Collection

John Ross

Robertson
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Corporate
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PARTX
TORONTO HISTORICAL BOARD

71. (1) A historical board for the city is

established on January 1, 1998 under the name
Toronto Historical Board in English and Con-
seil historique de Toronto in French.

(2) The board is a body corporate whose
objects are^

(a) the construction, maintenance, control,

operation and management of the city's

real and personal property of historic

interest within the urban area; and

(b) any other objects that the council

assigns to the board, by by-law.

Dissolution 72. (1) The historical boards of the old
of old boards

municipalities are dissolved on January 1,

1998.

Assets and

liabilities

Extended

application

By-laws and

resolutions

(2) All the assets and liabilities that the his-

torical boards of the old municipalities had on
December 31, 1997 are vested in and become
assets and liabilities of the Toronto Historical

Board on January 1, 1998, without compensa-
tion.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(4) Every by-law or resolution of a histori-

cal board of an old municipality that is in

force on December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the Toronto Historical Board;

and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on

that day, until the board repeals it or

amends it to provide otherwise.

(5) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a historical board of an old

municipality could not lawfully have repealed

or amended.

Acquisition 73. (1) The council may acquire real and

provi^ion'of
Personal property of historic interest and may

funds provide the necessary funds for the objects of

the Toronto Historical Board.

Matters (2) The council's powers under subsection

c'cLr.f"' (') s'^^" "o' ^ exercised by or delegated to

the board.

Certain

by-laws

Création

d'un conseil

historique

Personnalité

morale,

objets

Dissolution

des anciens

conseils

historiques

Actif et

passif

PARTIE X
CONSEIL HISTORIQUE DE TORONTO

71. (1) Est créé le 1" janvier 1998 un con-

seil historique pour la cité appelé Conseil his-

torique de Toronto en français et Toronto His-

torical Board en anglais.

(2) Le conseil historique est une personne

morale dont les objets sont les suivants :

a) la construction, l'entretien, le contrôle,

l'exploitation et la gestion des biens

meubles et immeubles de la cité situés

dans la zone urbaine qui présentent un
intérêt historique;

b) tout autre objet que le conseil de la cité

lui assigne par règlement municipal.

72. (1) Les conseils historiques des ancien-

nes municipalités sont dissous le 1" janvier

1998.

(2) L'actif et le passif des conseils histori-

ques des anciennes municipalités au 31 dé-

cembre 1997 sont dévolus au Conseil histori-

que de Toronto et deviennent l'actif et le

passif de celui-ci le F"^ janvier 1998, sans ver-

sement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

(4) Chaque règlement administratif ou réso- Règlements

lution d'un conseil historique d'une ancienne f'*™"''';
. . ,. , .

.^ ,-,,,, tratifset

municipalité qui est en vigueur le 31 decem- résolutions

bre 1997 :

a) est réputé un règlement administratif ou

une résolution du Conseil historique de

Toronto;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait ce jour-là, jusqu'à ce que le

conseil historique l'abroge ou le modi-

fie pour qu'il en soit prévu autrement.

(5) Le présent article n'a pas pour effet Certains

d'autoriser l'abrogation ou la modification '^^s'^")^"'*

d'un règlement administratif accordant des tratifs

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions qu'un conseil his-

torique d'une ancienne municipalité n'aurait

pu légalement abroger ou modifier.

73. (1) Le conseil de la cité peut acquérir Acquisition

des biens meubles et immeubles qui présen- ''^'"«"f'
, ^ , , octroi de

tent un intérêt historique et peut octroyer les fonds

fonds nécessaires pour la réalisation des objets

du Conseil historique de Toronto.

(2) Les pouvoirs que le paragraphe (1) con- Pouvoir

fère au conseil de la cité ne doivent pas être ^^''«"'f
^"

, , -11.-.- .,.„ conseil de la

exercés par le conseil historique ni lui être cité

délégués.
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By-law 74. (1) The council shall pass a by-law to
resize, pctahlich
composition,

esiaoiisn,

mem rs ip
^^^ ^y^^ ^j^^ ^^^ composition of the Toronto

Historical Board;

(b) the qualifications that its members are

required to have;

(c) rules regarding their reappointment;

(d) procedures for filling vacancies on the

board;

(e) the circumstances under which a

member's seat becomes vacant or a

member becomes disqualified from sit-

ting as a member.

Other (2) The council may, by by-law, require the
requirements

board tO,

(a) keep minutes of its meetings;

(b) allow members of council or any other

person appointed for that purpose by

the council to inspect any of the board's

records;

(c) submit an annual budget to the council;

(d) ensure that the board's money is prop-

erly received, disbursed, accounted for

and deposited;

(e) subject to clause 75 (1) (g),

(i) apply the revenue it receives to the

payment of the expenses incurred

in the performance of its func-

tions, and

(ii) pay to the city any revenue that

remains after payment of expen-

ses;

(f) keep on deposit with the city treasurer

an insurance policy indemnifying the

city against public liability and property

damage in respect of the properties

under the board's control or supervi-

sion;

(g) submit an annual report to the council,

including annual financial statements

audited by a person appointed for that

purpose under the Municipal Act.

74. (1) Le conseil de la cité adopte un rè

glement municipal pour déterminer :

Powers of

board
75. (1) The Toronto Historical Board may,

subject to subsection (2),

(a) make regulations governing its proceed-

ings, the calling of meetings and the

conduct of its members and employees;

(b) appoint such employees as it considers

necessary;

Règlement

municipal :

taille,

a) la taille et la composition du Conseil Sre^"'
historique de Toronto;

b) les qualités requises de ses membres;

c) les règles concernant les renouvelle-

ments de mandat;

d) la façon de pourvoir aux vacances au

sein du conseil historique;

e) les circonstances dans lesquelles le

siège d'un membre devient vacant ou

un membre devient inhabile à siéger à

ce titre.

(2) Le conseil de la cité peut, par règlement Autres

municipal, exiger du conseil historique qu'il :

exigences

a) dresse un procès-verbal de ses réunions;

b) permette aux membres du conseil de la

cité ou à toute personne nommée à cette

fin par celui-ci d'examiner ses dossiers;

c) présente des prévisions budgétaires an-

nuelles au conseil de la cité;

d) veille à l'encaissement, au débourse-

ment, à la comptabilisation et au dépôt

en bonne et due forme de ses fonds;

e) sous réserve de l'alinéa 75 (1) g) :

(i) affecte ses recettes à l'acquitte-

ment des frais engagés dans

l'exercice de ses fonctions.

(ii) verse à la cité les recettes qui res-

tent, le cas échéant, après l'acquit-

tement des frais engagés;

f) dépose auprès du trésorier de la cité une

police d'assurance indemnisant la cité

de la responsabilité civile et des dom-
mages matériels à l'égard des biens

sous son contrôle ou sa surveillance;

g) présente un rapport annuel au conseil de

la cité, y compris des états financiers

annuels vérifiés par une personne nom-
mée à cette fin en vertu de la Loi sur les

municipalités.

75. (1) Le Conseil historique de Toronto Pouvoirs du

peut, sous réserve du paragraphe (2) :

historique

a) prendre des règlements régissant la con-

vocation et le déroulement de ses ré-

unions et la conduite de ses membres et

employés;

b) nommer les employés selon ce qu'il es-

time nécessaire;
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Restrictions

Conflict of

interest

By-law
' dissolving

board

'by-law

(c) set fees or charges for admission to or

use of properties under its control or

supervision, and require their payment;

(d) fix visiting hours when any of the prop-

erties under its supervision may be

open;

(e) sell or distribute objects and literature

of historical significance or interest;

(f) sell, within the properties under its con-

trol or supervision, souvenirs, articles

and refreshments at such prices as it

may decide;

(g) apply any privately-donated funds to

the specific purpose designated by the

donor;

(h) represent the city in matters of histori-

cal significance as the council may
assign;

(i) mark or supervise the marking of his-

toric sites and properties that the coun-

cil designates within the urban area;

(j) negotiate and enter into agreements

with property owners relating to the

erection and maintenance of historical

markers on their properties;

(k) produce, copy and distribute publica-

tions and documents relating to the his-

tory of the city;

(1) carry out such other duties relating to

the city's history and development as

the council may assign.

(2) The council may, by by-law, impose

restrictions on the powers of the board set out

in subsection (1).

76. No member of the Toronto Historical

Board or of the council shall have a contract

with the board or have a direct or indirect

pecuniary interest in any undertaking relating

to the board's operations.

77. (1) The council may, by by-law, dis-

solve the new historical board.

(2) When the by-law comes into force, the

board ceases to exist and all its assets and

liabilities become assets and liabilities of the

city.

c) fixer des droits d'entrée et des ft"ais

d'utilisation relativement aux biens

sous son contrôle ou sa surveillance, et

en exiger le paiement;

d) fixer les horaires de visite s'appliquant

aux biens sous sa surveillance;

e) vendre ou distribuer des objets et de la

documentation d'intérêt historique;

vendre, à l'intérieur des limites des

biens sous son contrôle ou sa surveil-

lance, des souvenirs, des articles et des

rafraîchissements aux prix dont il dé-

cide;

g) appliquer les dons reçus de source pri-

vée aux fins précisées par leur donateur;

h) représenter la cité relativement aux

questions d'intérêt historique que le

conseil de la cité peut assigner;

i) marquer ou surveiller le marquage de

sites et biens historiques que le conseil

de la cité désigne dans la zone urbaine;

j) négocier et conclure des accords avec

des propriétaires concernant l'érection

et l'entretien de marques historiques sur

leurs biens;

k) produire, copier et distribuer des publi-

cations et des documents ayant trait à

l'histoire de la cité;

1) exercer les autres fonctions se rappor-

tant à l'histoire et au développement de

la cité que le conseil de celle-ci peut lui

attribuer.

(2) Le conseil de la cité peut, par règlement Restrictions

municipal, assortir de restrictions les pouvoirs

du conseil historique énoncés au paragraphe

(1).

76. Aucun membre du Conseil historique Conflit

de Toronto ou du conseil de la cité ne doit ^ '"'*'^'

avoir de contrat avec le conseil historique ou
avoir un intérêt pécuniaire direct ou indirect

dans une entreprise liée aux activités du con-

seil historique.

77. (1) Le conseil de la cité peut, par rè-

glement municipal, dissoudre le nouveau con-

seil historique.

Dissolution

du conseil

historique

par

règlement

municipal

(2) Au moment de l'entrée en vigueur du Effet du

règlement municipal, le conseil historique
'^^g'^'"^"'

cesse d'exister et son actif et son passif de-

viennent l'actif et le passif de la cité.

municipai
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PART XI
TORONTO LICENSING COMMISSION

78. In this Part,

"commission" means the commission contin-

ued by section 79.

79. (1) The Metropolitan Licensing Com-
mission is continued under the name Toronto

Licensing Commission in English and Com-
mission de délivrance de permis de Toronto in

French.

(2) The commission is composed of,

(a) the mayor or his or her delegate; and

(b) two or more persons appointed by the

council.

(3) The mayor may designate any member
of the council to be his or her delegate at any

or all of the meetings of the commission.

(4) The members of the commission shall

elect a chair and may elect a vice-chair from

among their number.

(5) The council may, by by-law, establish

quorum requirements for the commission.

80. (1) The commission has all the powers

that may be exercised by a local municipality

under paragraph 1 of section 232 and para-

graph 14 of section 236 of the Municipal Act.

(2) A by-law with respect to licensing,

regulating and governing owners and drivers

of ambulances that is passed by the commis-
sion under paragraph 1 of section 232 of the

Municipal Act, as subsection (1) authorizes,

may include provisions,

(a) for licensing, regulating and governing

ambulance attendants and providing for

examinations to be passed by ambu-
lance drivers and attendants;

(b) for requiring owners of ambulances to

install and maintain a prescribed means
of communication with any central

ambulance dispatching system main-

tained by or for the city, and prescribing

the means of communication; and

(c) for requiring owners and drivers of

ambulances to accept and make calls as

directed through that central ambulance
dispatching system.

PARTIE XI
COMMISSION DE DÉLIVRANCE DE

PERMIS DE TORONTO

78.

Commission
de délivrance

de permis de

Toronto

Composition

Désignation

d'un délégué

8. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«commission» La commission maintenue par

l'article 79.

79. (1) La Commission de délivrance de

permis de la communauté urbaine est mainte-

nue sous le nom de Commission de délivrance

de permis de Toronto en français et sous le

nom de Toronto Licensing Commission en an-

glais.

(2) La commission se compose :

a) du maire ou de son délégué;

b) de deux personnes ou plus nommées par

le conseil.

(3) Le maire peut désigner parmi les mem-
bres du conseil un délégué chargé de le rem-

placer à une ou à toutes les réunions de la

commission.

(4) Les membres de la commission élisent Présidence,

l'un deux à la présidence et peuvent élire l'un ^'«P^*'"
Qcncc

d'eux à la vice-présidence.

(5) Le conseil peut, par règlement munici- Quorum

pal, établir des exigences en ce qui a trait au

quorum de la commission.

80. (1) La commission possède les pou- Pouvoirs

voirs qu'une municipalité locale peut exercer ''^'*
.

, , ,. \ . .,,,., »-» commission
en vertu de la disposition 1 de 1 article 232 et

de la disposition 14 de l'article 236 de la Loi

sur les municipalités.

(2) Tout règlement municipal en vue d'as-

sujettir à l'obtention de permis, de réglemen-

ter et de régir les propriétaires et les conduc-

teurs d'ambulances qui est adopté par la

commission en vertu de la disposition 1 de

l'article 232 de la Loi sur les municipalités,

comme le paragraphe (1) l'autorise, peut no-

tamment :

a) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les ambulanciers et pré-

voir l'obligation pour les conducteurs

d'ambulances et les ambulanciers de

réussir des examens;

b) prévoir l'obligation pour les proprié-

taires d'ambulances d'installer et de

maintenir un moyen de communication

prescrit avec un poste central de com-
mande des ambulances maintenu par la

cité ou pour son compte, et prescrire un

tel moyen de communication;

c) prévoir l'obligation pour les proprié-

taires et les conducteurs d'ambulances

d'accepter les appels du poste central

Règlements

municipaux.

services

d'ambulance
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de commande des ambulances et d'ef-

fectuer le transport demandé.

Other

by-laws

Same

Further

powers

.
Power to

isuaimon

! witnesses,

etc.

(3) The commission may pass by-laws,

(a) for licensing, regulating and governing

taxicab brokers;

(b) for licensing, regulating and governing

auctioneers and other persons selling or

offering for sale goods by public auc-

tion;

(c) for licensing, regulating and governing

bill posters, advertising sign painters,

bulletin board painters, sign posters and

bill distributors, and for prohibiting the

posting up or distribution of posters,

pictures or handbills that are indecent

or tend to corrupt morals;

(d) for licensing, regulating and governing

persons who carry on the business of

teaching persons to operate motor vehi-

cles and driving instructors employed in

that business; and

(e) for licensing, regulating and governing,

(i) electrical contractors and master

electricians, and

(ii) plumbing contractors, master plum-

bers andjourneyman plumbers.

(4) In by-laws passed under clause (3) (e),

the commission may define "electrical con-

tractors", "master electricians", "plumbing

contractors", "master plumbers" and "journey-

man plumbers".

(5) The council may, by by-law, authorize

the commission to exercise the powers of a

municipality or police services board under an

Act specified in the by-law with respect to

licensing, regulating, governing, prohibiting or

limiting any trade, calling, business or occupa-

tion or the persons engaged in it.

81. (1) In connection with any matter that

relates to the execution of its functions, the

commission has the same powers as the Onta-

rio Court (General Division) in civil cases,

(a) to summon witnesses and examine them

on oath;

peut, par règlement(3) La commission
municipal :

a) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les agences de taxis;

b) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les encanteurs et autres

personnes qui vendent ou mettent en

vente des marchandises aux enchères

publiques;

c) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les poseurs d'afïiches,

les peintres d'enseignes publicitaires,

les peintres de panneaux d'affichage,

les poseurs d'enseignes et les distribu-

teurs d'affiches, et interdire l'affichage

ou la distribution d'affiches, de photo-

graphies ou de prospectus publicitaires

indécents ou susceptibles de porter

atteinte à la moralité;

d) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les personnes qui exploi-

tent une école de conduite automobile

et les moniteurs de conduite qui y sont

des employés;

e) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir :

(i) les entrepreneurs-électriciens et les

maîtres électriciens,

(ii) les entrepreneurs en plomberie, les

maîtres plombiers et les ouvriers

plombiers.

(4) Dans les règlements municipaux adop- 'dem

tés en vertu de l'alinéa (3) e), la commission

peut définir «entrepreneurs-électriciens»,

«maîtres électriciens», «entrepreneurs en

plomberie», «maîtres plombiers» et «ouvriers

plombiers».

Autres

règlements

municipaux

(5) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, autoriser la commission à exercer les pou-

voirs qu'une loi précisée dans le règlement

municipal confère à une municipalité ou à une

commission de services policiers relativement

à la délivrance de permis, à la réglementation,

à la régie, aux interdictions ou aux restrictions

portant sur un commerce, un métier, une acti-

vité commerciale ou une profession, ou une

personne exerçant ceux-ci.

81. (1) En ce qui concerne toute question

relative à l'exercice de ses fonctions, la com-
mission possède les pouvoirs que possède la

Cour de l'Ontario (Division générale) dans des

affaires civiles en matière :

a) d'assignation et d'interrogatoire sous

serment des témoins;

Pouvoirs ad-

ditionnels

Pouvoir

d'assigner

des témoins
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Pre- 1957

licences

(b) to enforce their attendance; and

(c) to compel them to give evidence and

produce documents and things.

(2) Subsection (1) applies, with necessary

modifications, in respect of any matter that

relates to a licence issued before January 1,

1957, by a body that formerly exercised the

powers now vested in the commission.

Investigation 82. The council may, by resolution, require
and report re

jj^^ commission to investigate an alleged con-
contraven- . ^ , , r ,

tion travention of a by-law of the commission and

to report to the council.

AddiUonai 83. (]) The council has the following pow-
functions of

^^^ ^^j dutics with respect to the part of the
council

urban area that was the City of Toronto incor-

porated by The City of Toronto Act, 1834:

1. The powers and duties conferred on a

police service board by the Municipal

Act or any other Act.

2. The powers and duties conferred on the

Board of Commissioners of Police of

that old area municipality by any spe-

cial Act.

(2) Subsection (1) does not apply to powers

and duties that this Act confers on the Toronto

Police Services Board or the commission.

Exception

Application

of certain

provisions of

Municipal

Act

84. Section 110 (monopolies) and Parts

XVII. 1 (General Licensing Powers) and XIX
(Penalties and Enforcement of By-Laws) of

the Municipal Act apply, with necessary modi-

fications, to the commission and its by-laws.

Power
retained by

council

85. (1) Despite section

may,

80, the council

Effect of

council

by-law

(a) pass any by-law that the commission

could pass, including a by-law that the

commission is authorized to pass under

subsection 80 (5); and

(b) repeal all or part of an existing by-law

of the commission.

(2) While a council by-law that the com-
mission could otherwise pass is in force,

(a) the commission has no power to pass a

by-law, to the extent that it would con-

flict with the council by-law; and

b) de contrainte des témoins à compa-
raître;

c) de contrainte des témoins à témoigner

et à produire des documents et des ob-

jets.

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de toute

question relative à un permis délivré avant le

1" janvier 1957 par un organisme qui exerçait

les pouvoirs maintenant conférés à la commis-
sion.

82. Le conseil peut, par résolution, exiger Enquête et

de la commission qu'elle enquête sur une con- "PP°"™f
, , V V , • • , unecontra-

travention prétendue a un règlement municipal vention

de la commission et lui présente un rapport.

Permis

délivrés

avant 1957

Fonctions

addition-

nelles du

conseil

83. (1) Le conseil est investi des pouvoirs

et fonctions suivants à l'égard de la partie de

la zone urbaine qui constituait la cité de

Toronto constituée par la loi intitulée The City

of Toronto Act, 1834 :

1

.

Les pouvoirs et fonctions que la Loi sur

les municipalités ou toute autre loi attri-

bue à une commission de services poli-

ciers.

2. Les pouvoirs et fonctions que toute loi

spéciale attribue à la Commission de

services policiers de cette ancienne mu-
nicipalité de secteur.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Exception

pouvoirs et fonctions que la présente loi attri-

bue à la Commission de services policiers de

Toronto ou à la commission.

84. L'article 110 (monopoles) et les parties

XVII. 1 (pouvoirs généraux en matière de déli-

vrance de permis) et XIX (pénalités et appli-

cation des règlements municipaux) de la Loi

sur les municipalités s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la commission et

aux règlements municipaux que celle-ci

adopte.

85. (1) Malgré l'article 80, le conseil peut :

a) adopter les règlements municipaux que

la commission pourrait adopter, y com-

pris ceux que cette dernière est autori-

sée à adopter en vertu du paragra-

phe 80(5);

b) abroger en totalité ou en partie les rè-

glements municipaux existants de la

commission.

(2) Pendant qu'un règlement municipal du

conseil que la commission pourrait par ailleurs

adopter est en vigueur :

a) la commission n'a pas le pouvoir

d'adopter de règlement municipal, dans

Application

de certaines

dispositions

de la L/)i sur

les municipa-

lités

Pouvoir

conservé par

le conseil

Effet des

règlements

municipaux

adoptés par

le conseil
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Application

of s, 83

Same

Remuner-

ation of

members

(b) the effect of any by-law previously

passed by the commission under the

same provision as the council by-law is

suspended, to the extent that it conflicts

with the council by-law.

(3) For the purposes of section 83, a power
exercised by the council under this section

shall be deemed to be a power exercised by
the commission.

(4) Section 83, in so far as it applies to the

passing and enforcement of by-laws and the

fixing of fees, applies in respect of a council

by-law passed under subsection (1).

86. The city shall pay to the members of

the commission, except the mayor or his or

her delegate, the remuneration for their ser-

vices that the council determines.

la mesure où il serait incompatible avec

celui du conseil;

b) l'effet de tout règlement municipal

adopté antérieurement par la commis-
sion en vertu de la même disposition

que celle en vertu de laquelle le règle-

ment municipal du conseil a été adopté

est suspendu, dans la mesure où ce rè-

glement municipal est incompatible

avec celui du conseil.

(3) Pour l'application de l'article 83, les ApplicaUon

pouvoirs que le conseil exerce en vertu du ''^ ' "* *^

présent article sont réputés des pouvoirs exer-

cés par la commission.

(4) Dans la mesure où il s'applique à idem

l'adoption et à l'exécution de règlements mu-
nicipaux ainsi qu'à la fixation de droits, l'arti-

cle 83 s'applique à l'égard des règlements mu-
nicipaux adoptés par le conseil en vertu du
paragraphe (1).

86. La cité verse aux membres de la com- Rémunéra-

mission, à l'exception du maire et de son délé-
Jj,""!^^

gué, la rémunération pour services rendus que
fixe le conseil.

Parking

authority

established

Municipal

Ad, s. 207,

par. 57

Dissolution

of old

parking

authorities

Assets and

liabilities

;Extended

application

jBy-laws and

resolutions

I

PART XII

TORONTO PARKING AUTHORITY

87. (1) A parking authority for the city is

established on January 1, 1998 under the name
of Toronto Parking Authority in English and

Office des parcs de stationnement de Toronto

in French.

(2) The parking authority shall be deemed
to be a parking authority established under

paragraph 57 of section 207 of the Municipal

Act.

88. (1) The parking authorities of the old

municipalities are dissolved on January 1,

1998.

(2) All the assets and liabilities that the

parking authorities of the old municipalities

had on December 31, 1997 are vested in and

become assets and liabilities of the Toronto

Parking Authority on January 1, 1998, without

compensation.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(4) Every by-law or resolution of a parking

authority of an old municipality that is in

force on December 3 1 , 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the Toronto Parking Authority;

and

Création

d'un office

des parcs de

stationne-

ment

PARTIE XII

OFFICE DES PARCS DE
STATIONNEMENT DE TORONTO

87. (1) Est créé le l^' janvier 1998 un

office des parcs de stationnement pour la cité

appelé Office des parcs de stationnement de

Toronto en français et Toronto Parking

Authority en anglais.

(2) L'office des parcs de stationnement est Disp. 57de

réputé un office des parcs de stationnement ! ^ i^"^ "l^

K , , , , • • . ,_ , , , . , la Loi sur lex

crée en vertu de la disposition 57 de 1 article municipalités

207 de la Loi sur les municipalités.

88. (1) Les offices des parcs de stationne- Dissolution

lent des ancienne

le F"^ janvier 1998.

ment des anciennes municipalités sont dissous
<*es anciens

'^
offices des

parcs de sta-

tionnement

Actif et

passif
(2) L'actif et le passif des offices des parcs

de stationnement des anciennes municipalités

au 31 décembre 1997 sont dévolus à l'Office

des parcs de stationnement de Toronto et de-

viennent l'actif et le passif de celui-ci le

F"^ janvier 1998, sans versement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

(4) Chaque règlement administratif ou réso-

lution d'un office des parcs de stationnement

d'une ancienne municipalité qui est en vigueur

le 31 décembre 1997:

a) est réputé un règlement administratif ou
une résolution de l'Office des parcs de
stationnement de Toronto;

Règlements

adminis-

tratifs et

résolutions
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Certain

by-laws

By-law re

size,

composition,

membership

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on

that day, until the parking authority

repeals it or amends it to provide other-

wise.

(5) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a parking authority of an old

municipality could not lawfully have repealed

or amended.

89. (1) The council shall pass a by-law to

establish,

(a) the size and composition of the Toronto

Parking Authority;

(b) the qualifications of its members;

(c) the rules regarding reappointment;

(d) the procedures for filling vacancies; and

(e) the circumstances under which a

member's seat becomes vacant or a

member becomes disqualified from sit-

ting as a member.

(2) The council may, by by-law, give the

parking authority power,

(a) to enter into agreements for the con-

struction of parking facilities in, under,

over or on land that is vested in the city

for any purpose;

(b) to sell, lease or otherwise dispose of

land or buildings, or parts of them, that

have been designated for the parking

authority's use by a city by-law and are

no longer required for the parking auth-

ority's purposes;

(c) to enter into agreements for the mainte-

nance, operation and management of

parking facilities in the urban area;

(d) with the consent of the council of the

municipality concerned, to enter into

agreements for the maintenance, oper-

ation and management of parking facili-

ties outside the urban area.

Execution of (3) If the by-law gives the parking authority
documents

^j^^ ^^^^^ mentioned in clause (2) (b), the city

Additional

powers

Certains

règlements

adminis-

tratifs

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait ce jour-là, jusqu'à ce que l'of-

fice des parcs de stationnement l'abroge

ou le modifie pour qu'il en soit prévu

autrement.

(5) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser l'abrogation ou la modification

d'un règlement administratif accordant des

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions qu'un office des

parcs de stationnement d'une ancienne muni-

cipalité n'aurait pu légalement abroger ou mo-
difier.

89. (1) Le conseil adopte un règlement Règlement

municipal pour déterminer :

3"e"^'''*'

a) la taille et la composition de l'Office 3"^^°"'
des parcs de stationnement de Toronto;

b) les qualités requises de ses membres;

c) les règles concernant les renouvelle-

ments de mandat;

d) la façon de pourvoir aux vacances au

sein de l'office des parcs de stationne-

ment;

e) les circonstances dans lesquelles le

siège d'un membre devient vacant ou

un membre devient inhabile à siéger à

ce titre.

Pouvoirs ad-

ditionnels
(2) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, donner à l'office des parcs de stationne-

ment le pouvoir :

a) de conclure des accords relativement à

la construction d'installations de sta-

tionnement sur, dans ou sous un bien-

fonds dévolu à la cité à toutes fins ou

au-dessus d'un tel bien-fonds;

b) de disposer, notamment par vente ou

location, des biens-fonds ou des bâti-

ments, ou des parties de ceux-ci, qui ont

été réservés à l'usage de l'office des

parcs de stationnement par règlement

municipal de la cité et qui ne sont plus

requis aux fins de l'office des parcs de

stationnement;

c) de conclure des accords prévoyant

l'entretien, l'exploitation et la gestion

d'installations de stationnement dans la

zone urbaine;

d) de conclure, avec le consentement du

conseil de la municipalité visée, des ac-

cords prévoyant l'entretien, l'exploita-

tion et la gestion d'installations de sta-

tionnement à l'extérieur de la zone

urbaine.

(3) Si le règlement municipal donne à l'of- Passation de

fice des parcs de stationnement le pouvoir visé
''<^"'"^'-''
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Additional

provisions

shall execute any documents that are required

for the transaction.

(4) The by-law may include any of the fol-

lowing provisions:

1. Despite clause (a) of paragraph 57 of

section 207 of the Municipal Act, the

parking authority may consist of more
than three members.

2. This paragraph applies if the city or the

parking authority constructs a building

or structure on land owned by the city,

for the purposes of the parking author-

ity, above or below ground level or

both. The city (or, with the council's

consent, the parking authority) may
construct on, under or in connection

with the building or structure any foun-

dations, footings and supports that the

city or the parking authority considers

necessary for the following purpose: to

permit a space above the building or

structure that is owned by the city but

not required for city or parking author-

ity purposes to be used for the construc-

tion of other buildings or structures by

any person to whom an interest in the

space is transferred.

3. A building that the city or the parking

authority constructs as a municipal

parking facility may include facilities at

basement, street, mezzanine or second

floor levels that are not required for city

or parking authority purposes. The city

or the parking authority may lease those

facilities for commercial or administra-

tive purposes.

4. If the by-law gives the parking author-

ity the power mentioned in clause (2)

(b), it may also impose limitations and

conditions on the exercise of the power

as the council considers proper. With-

out limiting the foregoing, it may pro-

vide that the money paid or any other

terms of the transaction shall be subject

to the council's approval.

5. If the by-law gives the parking author-

ity the power mentioned in clause (2)

(b), the money obtained from the trans-

action shall be paid to the city. The bal-

ance remaining after payment of inci-

dental expenses shall be paid into the

à l'alinéa (2) b), la cité passe les documents

nécessaires à l'opération.

(4) Le règlement municipal peut compren- DisposiUons

dre les dispositions suivantes :

addition-
^ nelles

1. Malgré l'alinéa a) de la disposition 57

de l'article 207 de la Loi sur les muni-

cipalités, l'office des parcs de station-

nement peut se composer de plus de

trois membres.

2. La présente disposition s'applique si la

cité ou l'office des parcs de stationne-

ment construit, aux fins de l'office des

parcs de stationnement, un bâtiment ou
un ouvrage sur un bien-fonds apparte-

nant à la cité au-dessus et au-dessous du
sol, ou l'un des deux. La cité (ou, avec

le consentement du conseil, l'office des

parcs de stationnement) peut construire

sur ou sous le bâtiment ou l'ouvrage, ou
en rapport avec ceux-ci, les fondations,

empattements et supports que la cité ou

l'office des parcs de stationnement es-

time nécessaires afin de prévoir, au-des-

sus du bâtiment ou de l'ouvrage, un es-

pace appartenant à la cité, mais non
requis aux fins de celle-ci ou de l'office

des parcs de stationnement, qui puisse

être utilisé pour la construction d'autres

bâtiments ou ouvrages par toute per-

sonne à qui est transféré un intérêt sur

l'espace en question.

3. Le bâtiment que la cité ou l'office des

parcs de stationnement construit en tant

qu'installation de stationnement muni-

cipal peut comprendre, au sous-sol, au

rez-de-chaussée, à la mezzanine ou au

premier étage, des installations qui ne

sont pas requises aux fins de la cité ou
de l'office des parcs de stationnement.

La cité ou l'office des parcs de station-

nement peut donner ces installations à

bail à des fins commerciales ou admi-

nistratives.

4. S'il donne à l'office des parcs de sta-

tionnement le pouvoir visé à l'alinéa (2)

b), le règlement municipal peut égale-

ment assortir l'exercice de ce pouvoir

des restrictions et conditions que le con-

seil estime appropriées. Le règlement

municipal peut notamment prévoir que
les conditions de l'opération, notam-

ment les sommes d'argent versées,

soient assujetties à l'approbation du

conseil.

5. Si le règlement municipal donne à l'of-

fice des parcs de stationnement le pou-

voir visé à l'alinéa (2) b), les sommes
d'argent tirées de l'opération sont ver-

sées à la cité. Le montant qui reste

après l'acquittement des frais accès-
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By-law

dissolving

parking

authority

Effect of

by-law

Non-
application

to certain

local boards

Local boards

continued

By-laws and

resolutions

of local

boards

reserve fund established under clause

(d) of paragraph 56 of section 207 of

the Municipal Act.

6. The net revenue obtained under an

agreement mentioned in clause (2) (c)

shall be paid into the reserve fund

established under clause (d) of para-

graph 56 of section 207 of the Munici-

pal Act.

90. (1) The council may, by by-law, dis-

solve the Toronto Parking Authority.

(2) When the by-law comes into force, the

parking authority ceases to exist and all its

assets and liabilities become assets and liabil-

ities of the city.

PART XIII

OTHER LOCAL BOARDS

General

91. This Part does not apply to the follow-

ing local boards:

1. The Toronto Transit Commission (Part

IV).

2. The Toronto Police Services Board

(Part V).

3. The Board of Health for the City of

Toronto Health Unit and the boards of

health of the old municipalities (Part

VII).

4. The Board of Management of The

Guild, The Board of Governors of Exhi-

bition Place and The Board of Manage-

ment of the Toronto Zoo (Part VIII).

5. The Toronto Public Library Board and

the library boards of the old municipal-

ities (Part IX).

6. The Toronto Historical Board and the

historical boards of the old municipal-

ities (Part X).

7. The Toronto Licensing Commission

(Part XI).

8. The Toronto Parking Authority and the

parking authorities of the old munici-

palities (Part XII).

92. (1) The local boards of the old munici-

palities are continued as local boards of the

city.

(2) Every by-law or resolution of a local

board that is in force on December 31, 1997

municipal, dissoudre l'Office des parcs de sta-

tionnement de Toronto.

municipal

soires est versé au fonds de réserve créé

aux termes de l'alinéa d) de la disposi-

tion 56 de l'article 207 de la Loi sur les

municipalités.

Les recettes nettes tirées aux termes

d'un accord visé à l'alinéa (2) c) sont

versées au fonds de réserve créé aux

termes de l'alinéa d) de la disposition

56 de l'article 207 de la Loi sur les

municipalités.

90. (1) Le conseil peut, par règlement Dissolution

de l'office

des parcs de

stationne-

ment par

règlement

municipal

(2) Au moment de l'entrée en vigueur du Effet du

règlement municipal, l'office des parcs de sta-
[^^[fj^p"}

tionnement cesse d'exister et son actif et son

passif deviennent l'actif et le passif de la cité.

PARTIE XIII

AUTRES CONSEILS LOCAUX

Dispositions générales

91. La présente partie ne s'applique pas Non-

aux conseils locaux suivants : lïï!l^T"
^

1. La Commission de transport de Toronto
l^^^l''

(partie IV).

2. La Commission de services policiers de

Toronto (partie V).

3. Le Conseil de santé de la circonscrip-

tion sanitaire de la cité de Toronto et les

conseils de santé des anciennes munici-

palités (partie VII).

4. Le Conseil de gestion du domaine The
Guild, le Conseil d'administration du

Parc des expositions et le Conseil de

gestion du zoo de Toronto (partie VIII).

5. Le Conseil des bibliothèques publiques

de Toronto et les conseils des bibliothè-

ques des anciennes municipalités (par-

tie IX).

6. Le Conseil historique de Toronto et les

conseils historiques des anciennes mu-

nicipalités (partie X).

7. La Commission de délivrance de per-

mis de Toronto (partie XI).

8. L'Office des parcs de stationnement de

Toronto et les offices des parcs de sta-

tionnement des anciennes municipalités

(partie XII).

92. (1) Les conseils locaux des anciennes

municipalités sont maintenus à titre de con-

seils locaux de la cité.

(2) Chaque règlement administratif ou réso- Règlements

lution d'un conseil local qui est en vigueur le
^^^{"'^i

résolutions

des conseils

Maintien des

conseils

locaux
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remains in force, in respect of the part of the

urban area to which it applied on that day,

until the local board repeals it or amends it to

provide otherwise.

By law 93. (1) The council may, by by-law, merge
merging j^^ ^^ more local boards continued by subsec-
local boards . ^„ , , , • , , , ,

tion 92 ( 1 ) mto a new local board.

By-laws and

resolutions

of merged

local boards

Same,

council

by-laws and

resolutions

relating to

local boards

Assets and

liabilities

Extended

application

^ertain

.5y-laws

(2) Every by-law or resolution of a local

board that is in force on the day on which a

by-law passed under subsection (1) and
providing for the merger of that local board

comes into force,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the new local board; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on

the day before the by-law passed under

subsection (1) comes into force, until

the new local board repeals it or

amends it to provide otherwise.

(3) Subsection (2) also applies, with neces-

sary modifications, to by-laws and resolutions

of the council that relate to a merged local

board.

(4) All the assets and liabilities that the

merged local boards have immediately before

a by-law passed under subsection (1) comes
into force are vested in and become assets and

liabilities of the new local board on the day

the by-law comes into force, without compen-
sation.

(5) Subsection (4) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(6) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a merged local board could

not lawfully have repealed or amended.

Fusion de

conseils

locaux par

règlement

municipal

Règlements

adminis-

u-atifs et

résolutions

de conseils

locaux

fusionnés

31 décembre 1997 demeure en vigueur, à

l'égard de la partie de la zone urbaine à la-

quelle il s'appliquait ce jour-là, jusqu'à ce que

le conseil local l'abroge ou le modifie pour

qu'il en soit prévu autrement.

93. (1) Le conseil de la cité peut, par rè-

glement municipal, fusionner en un nouveau

conseil local deux conseils locaux ou plus

maintenus par le paragraphe 92 ( 1 ).

(2) Chaque règlement administratif ou réso-

lution d'un conseil local qui est en vigueur le

jour de l'entrée en vigueur du règlement

municipal adopté en vertu du paragraphe (1)

qui prévoit la fusion de ce conseil local :

a) est réputé un règlement administratif ou
une résolution du nouveau conseil

local;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait la veille de l'entrée en vigueur

du règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1), jusqu'à ce que le

nouveau conseil local l'abroge ou le

modifie pour qu'il en soit prévu autre-

ment.

(3) Le paragraphe (2) s'applique égale-

ment, avec les adaptations nécessaires, aux

règlements municipaux et résolutions du con-

seil de la cité qui se rapportent à un conseil

local fusionné.

(4) L'actif et le passif des conseils locaux

fusionnés immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1) sont dévolus au nouveau

conseil local et deviennent l'actif et le passif

de celui-ci le jour de l'entrée en vigueur du
règlement municipal, sans versement d'indem-

nité.

(5) Le paragraphe (4) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

Idem,

règlements

municipaux

et résolutions

relatifs aux

conseils

locaux

Actif et

pa.ssif

(6) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser l'abrogation ou la modificafion

d'un règlement administratif accordant des

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions qu'un conseil local

fusionné n'aurait pu légalement abroger ou
modifier.

Certains

règlements

adminis-

tratifs

'efinition

Public Utility Commissions

94. (1) In this section,

"old public utility commission" means a pub-

lic utility commission that is dissolved by

subsection 28 (3) of the City of Toronto Act,

1997 (No. I).

Commissions des services publics

94. (I) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«ancienne commission des services publics»

Commission des services publics qui est

dissoute par le paragraphe 28 (3) de la Loi

de 1997 sur la cité de Toronto (n" 1).
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Certain

assets and

liabilities

Extended

application

By-laws and

resolutions

(2) Any assets and liabilities controlled and
managed by the old public utility commissions
on December 31, 1997 that do not relate to the

distribution and supply of electrical power are

vested in and become assets and liabilities of

the city, without compensation.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(4) Every by-law or resolution of an old

public utility commission that does not relate

to the distribution and supply of electrical

power and is in force on December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the city; and

(b) remains in force in respect of the part of

the urban area to which it applied on
December 31, 1997, until it is amended
or repealed by the city.

PART XIV
FINANCES

Special Services and Special

Local Levies

Definitions 95. (1) In this section,

"special local levy" means an amount to be
raised on all the rateable property within the

boundaries of one or more old area munici-

palities, but not throughout the urban area;

("impôt extraordinaire local")

"special service" means a service or activity

that,

(a) was being provided or undertaken by
one or more old area municipalities on
December 31, 1997,

(b) continues to be provided or undertaken

by the city on and after January 1,

1998, and

(c) is provided or undertaken at a level or

in a manner that, in the council's opin-

ion, confers a benefit on the residents

and property owners of the old area

municipality or those old area munici-

palities that is not conferred on those of

the rest of the urban area, ("service

particulier")

By-laws re

special

services

(2) The council may, by by-law.

(a) identify a special service;

(2) Les éléments d'actif et de passif contrô- Certains

lés et gérés par les anciennes commissions des ^.3™"^,^
services publics le 31 décembre 1997 qui ne passif

sont pas liés à la distribution de l'énergie élec-

trique et à l'approvisionnement en celle-ci

sont dévolus à la cité et deviennent des élé-

ments d'actif et de passif de celle-ci, sans ver-

sement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

(4) Chaque règlement municipal ou résolu- Règlements

tion d'une ancienne commission des services '"""'<^'P''"''

... . , , , ^ , ., . , et résolutions
publics qui n est pas lie a la distribution de
l'énergie électrique et à l'approvisionnement

en celle-ci et qui est en vigueur le 31 décem-
bre 1997 :

a) est réputé un règlement municipal ou
une résolution de la cité;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait le 31 décembre 1997, jusqu'à

ce que la cité le modifie ou l'abroge.

PARTIE XIV
FINANCES

Services particuliers et impôts

extraordinaires locaux

95. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«impôt extraordinaire local» Montant qui doit

être recueilli sur tous les biens imposables

dans les limites territoriales d'une ou de

plusieurs anciennes municipalités de sec-

teur, mais non à la grandeur de la zone ur-

baine, («special local levy»)

«service particulier» S'entend d'un service ou
d'une activité qui :

a) était fourni ou entrepris par une ou plu-

sieurs anciennes municipalités de sec-

teur le 31 décembre 1997;

b) continue d'être fourni ou entrepris par la

cité à compter du 1" janvier 1998;

c) est fourni ou entrepris à un niveau ou

d'une manière qui, de l'avis du conseil,

confère aux résidents et aux proprié-

taires fonciers de l'ancienne ou de ces

anciennes municipalités de secteur un

avantage qui n'est pas conféré à ceux du
reste de la zone urbaine, («special ser-

vice»)

(2) Le conseil peut, par règlement munici- Règlements

^„i . municipaux,
j

a) désigner un service particulier;

services

particuliers
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Restrictions

(b) define the basis of determining the

additional cost of providing or under-

taking the special service;

(c) determine whether the additional cost

should be raised by a special local levy,

in whole or in part, and if in part, deter-

mine its proportion of the whole;

(d) designate the old area municipality or

old area municipalities within whose
boundaries the special local levy is to

apply; and

(e) determine the amount of the special

local levy.

(3) The following rules apply to the power
conferred by subsection (2):

1. The council may pass a by-law under

subsection (2) for the first time for 1998

or for 1999, with respect to a special

service.

2. If the council does not pass a by-law

under subsection (2) for 1999 with

respect to a special service, it does not

have power to pass such a by-law with

respect to that special service for any

year after 1999.

3. If the council passes a by-law under

subsection (2) for 1999 with respect to a

special service but does not pass such a

by-law with respect to that special ser-

vice for a year after 1999, it does not

have power to pass such a by-law with

respect to that special service for any

subsequent year.

(4) For each year that a by-law passed

under subsection (2) is in force, the council

shall pass a corresponding by-law levying a

separate tax rate on the assessment in each

property class in the designated part of the

urban area.

(5) The tax rates to be levied under subsec-

tion (4) shall be determined in accordance

with paragraphs 1 and 2 of subsection 368 (4)

of the Municipal Act, as if the special local

levy were a special local municipality levy as

defined in subsection 368 (1) of that Act.

Transitional Tax Rate Adjustments

ijffof 96. Sections 97 to 100 apply despite clause

"wX"!) 2 (5) (b) of the City of Townto Act, 1997

2(5)(b)
' (No. J).

Annual

special local

levy

Tax rates

b) établir la base de calcul du coût addi-

tionnel à engager pour fournir ou entre-

prendre le service particulier;

c) déterminer si le coût additionnel devrait

être recouvré en tout ou en partie par le

prélèvement d'un impôt extraordinaire

local et, si en partie, déterminer dans

quelle proportion;

d) désigner l'ancienne ou les anciennes

municipalités de secteur dans les limites

territoriales desquelles l'impôt extraor-

dinaire local doit s'appliquer;

e) fixer le montant de l'impôt extraordi-

naire local.

(3) Les règles suivantes s'appliquent au Restrictions

pouvoir conféré par le paragraphe (2) :

1. Le premier règlement municipal que le

conseil peut adopter en vertu du para-

graphe (2) à l'égard d'un service parti-

culier s'applique pour 1998 ou 1999.

2. S'il n'adopte pas de règlement munici-

pal en vertu du paragraphe (2) pour

1999 à l'égard d'un service particulier,

le conseil n'a pas le pouvoir d'en adop-

ter un à l'égard de ce service particulier

pour une année postérieure à 1999.

3. S'il adopte un règlement municipal en

vertu du paragraphe (2) pour 1999 à

l'égard d'un service particulier, mais

qu'il n'en adopte pas à l'égard de ce

service particulier pour une année pos-

térieure à 1999, le conseil n'a pas le

pouvoir d'en adopter un à l'égard du

service particulier pour une année sub-

séquente.

(4) Pendant qu'un règlement municipal

adopté en vertu du paragraphe (2) est en vi-

gueur, le conseil adopte chaque année un rè-

glement municipal correspondant prévoyant le

prélèvement d'un impôt distinct à l'égard de

l'évaluation de chaque catégorie de biens de la

partie désignée de la zone urbaine.

(5) Les taux de l'impôt à prélever aux

termes du paragraphe (4) sont fixés conformé-

ment aux dispositions 1 et 2 du paragra-

phe 368 (4) de la Loi sur les municipalités,

comme si l'impôt extraordinaire local était un

impôt extraordinaire local au sens du paragra-

phe 368 (1) de cette loi.

Rajustements du taux de l'impôt pendant

une période de transition

96. Les articles 97 à 100 s'appliquent mal- Alinéa 2 (5)

gré l'alinéa 2 (5) b) de la Loi de 1997 sur la
^Jf^^j^^^

cité de Toronto (n" 1). la cité de

Toronto

(n" 1)

Impôt ex-

traordinaire

local annuel

Taux de

l'impôt
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Reduction of

separate tax

Definitions 97. (1) In this Section,

"assets", when used in reference to an old area

municipality, means the assets of that

municipality and of its local boards, includ-

ing,

(a) any audited surplus as of December 31,

1997. and

(b) any reserves and reserve funds in exist-

ence on that date; ("actif)

"liabilities", when used in reference to an old

area municipality, means the liabilities of
that municipality and of its local boards,

including,

(a) any audited operating deficit as of
December 31, 1997, and

(b) any outstanding debenture debt as of

that date, ("passif)

(2) The council may,

(a) consider the assets of an old area

municipality (or any class or classes of

them) in comparison with the assets (or

a corresponding class or classes of

them) of the other old area municipal-

ities; and

(b) by by-law, apply all or part of the

amount of the assets of the old area

municipality considered under clause

(a) to lower the separate tax rate levied

to raise the general local municipality

levy that would otherwise apply on the

assessment in each property class rate-

able for local municipal purposes

within the boundaries of that old area

municipality.

(3) The council may,

(a) consider the liabilities of an old area

municipality (or any class or classes of

them) in comparison with the liabilities

(or a corresponding class or classes of

them) of the other old area municipal-

ities; and

Increase of

separate tax

(b) by by-law, allocate all or part of the

amount of the liabilities of the old area

municipality considered under clause

(a) to increase the separate tax rate lev-

ied to raise the general local municipal-

ity levy that would otherwise apply on
the assessment in each property class

rateable for local municipal purposes

within the boundaries of that old area

municipality.

97. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«actif» À l'égard d'une ancienne municipalité

de secteur, s'entend de l'actif de cette muni-
cipalité et de ses conseils locaux, y com-
pris :

a) tout excédent vérifié au 31 décembre
1997;

b) toute réserve et tout fonds de réserve qui

existent à cette date, («assets»)

«passif» À l'égard d'une ancienne municipali-

té de secteur, s'entend du passif de cette

municipalité et de ses conseils locaux, y
compris :

a) tout déficit de fonctionnement vérifié au
31 décembre 1997;

b) toute dette obligataire impayée à cette

date. («liabilities»)

(2) Le conseil peut :

a) examiner l'actif d'une ancienne munici-

palité de secteur (ou une ou plusieurs

catégories de cet actif) par rapport à

l'actif (ou une ou plusieurs catégories

correspondantes de cet actif) des autres

anciennes municipalités de secteur;

b) par règlement municipal, affecter tout

ou partie du montant de l'actif de l'an-

cienne municipalité de secteur examiné
en vertu de l'alinéa a) à la réduction du
taux de l'impôt distinct prélevé pour
majorer l'impôt général local qui s'ap-

pliquerait par ailleurs à l'égard de
l'évaluation de chaque catégorie de
biens imposables aux fins municipales

locales dans les limites territoriales de
l'ancienne municipalité de secteur.

(3) Le conseil peut :

a) examiner le passif d'une ancienne mu-
nicipalité de secteur (ou une ou plu-

sieurs catégories de ce passif) par rap-

port au passif (ou une ou plusieurs

catégories correspondantes de ce passiO

des autres anciennes municipalités de

secteur;

b) par règlement municipal, affecter tout

ou partie du montant du passif de l'an-

cienne municipalité de secteur examiné
en vertu de l'alinéa a) à l'augmentation

du taux de l'impôt distinct prélevé pour

majorer l'impôt général local qui s'ap-

pliquerait par ailleurs à l'égard de
l'évaluation de chaque catégorie de
biens imposables aux fins municipales

locales dans les limites territoriales de
l'ancienne municipalité de secteur.

Définitions

Réduction

du taux de

l'impôt

distinct

Augmenta-

tion du taux

de l'impôt

distinct
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Restrictions (4) The following rules apply to the powers

conferred by subsections (2) and (3):

1. The council may pass a by-law under

either subsection for the first time for

1998 or for 1999, with respect to the

rateable assessment within the bound-

aries of an old area municipality.

2. If the council does not pass a by-law

under either subsection for 1999 with

respect to the rateable assessment

within the boundaries of an old area

municipality, it does not have power to

pass such a by-law with respect to that

old area municipality for any year after

1999.

3. If the council passes a by-law under

either subsection for 1999 with respect

to the rateable assessment within the

boundaries of an old area municipality

but does not pass such a by-law with

respect to that old area municipality for

a year after 1999, it does not have

power to pass such a by-law with

respect to that old area municipality for

any subsequent year.

4. In any case, the council does not have

power to pass a by-law under either

subsection for any year after 2005.

98. (1) Subsection (2) applies if the gen-

eral local municipality levy in 1998 within the

boundaries of an old area municipality is

higher than it would have been but for the

incorporation of the city by the City of Toronto

Act, 1997 (No. 1), due to pre-existing higher

expenditure levels for services in one or more
other old area municipalities.

Transitional (2) The council may, by by-law, lower the

edu^tfons
Separate tax rate that would otherwise apply

on the rateable assessment in each property

class within the boundaries of that old area

municipality.

lestrictions (3) The following rules apply to the power

conferred by subsection (2):

1. The council may pass a by-law for the

first time for 1998 or for 1999, with

respect to the rateable assessment

within the boundaries of an old area

municipality.

Application

of subsection

(2)

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux Restrictions

pouvoirs conférés par les paragraphes (2) et

(3):

1. Le premier règlement municipal que le

conseil peut adopter en vertu de l'un ou

de l'autre paragraphe à l'égard de l'éva-

luation des biens imposables dans les

limites territoriales d'une ancienne mu-
nicipalité de secteur s'applique pour

1998 ou 1999.

2. S'il n'adopte pas de règlement munici-

pal en vertu de l'un ou l'autre paragra-

phe pour 1999 à l'égard de l'évaluation

des biens imposables dans les limites

territoriales d'une ancienne municipali-

té de secteur, le conseil n'a pas le pou-

voir d'en adopter un à l'égard de l'an-

cienne municipalité de secteur pour une

année postérieure à 1999.

3. S'il adopte un règlement municipal en

vertu de l'un ou l'autre paragraphe pour

1999 à l'égard de l'évaluation des biens

imposables dans les limites territoriales

d'une ancienne municipalité de secteur,

mais qu'il n'en adopte pas à l'égard de

l'ancienne municipalité de secteur pour

une année postérieure à 1999, le conseil

n'a pas le pouvoir d'en adopter un à

l'égard de l'ancienne municipalité de

secteur pour une année subséquente.

4. En aucun cas le conseil n'a le pouvoir

d'adopter de règlement municipal en

vertu de l'un ou de l'autre paragraphe

pour une année postérieure à 2005.

98. (1) Le paragraphe (2) s'applique si Application

l'impôt général local prélevé en 1998 dans les ^^^"2^'^'

limites territoriales d'une ancienne municipa-

lité de secteur est supérieur à ce qu'il aurait

été n'eût été la constitution de la cité par la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n" 1), en

raison des coûts plus élevés engagés antérieu-

rement dans une ou plusieurs autres anciennes

municipalités de secteur au titre des services.

Réductions

du taux de

l'impôt

pendant une

période de

(2) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, réduire le taux de l'impôt distinct qui

s'appliquerait par ailleurs à l'égard de l'éva-

luation de chaque catégorie de biens imposa-

bles dans les limites territoriales de l'ancienne 'f'^'*'"""

municipalité de secteur.

(3) Les règles suivantes s'appliquent au Restnctions

pouvoir conféré par le paragraphe (2) :

1. Le premier règlement municipal que le

conseil peut adopter à l'égard de l'éva-

luation des biens imposables dans les

limites territoriales d'une ancienne mu-
nicipalité de secteur s'applique pour

1998 ou 1999.
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Permitted

levels of tax

rate

reductions

2. If the council does not pass a by-law for

1999 with respect to the rateable assess-

ment within the boundaries of an old

area municipality, it does not have

power to pass such a by-law with

respect to that old area municipality for

any year after 1999.

3. If the council passes a by-law for 1999

with respect to the rateable assessment

within the boundaries of an old area

municipality but does not pass such a

by-law with respect to that old area

municipality for a year after 1999, it

does not have power to pass such a by-

law with respect to that old area

municipality for any subsequent year.

4. In any case, the council does not have

power to pass a by-law for any year

after 2005.

(4) Tax rate reductions made under subsec-

tion (2) shall be set so that, when they are

applied to the applicable assessment rateable

for local municipal purposes within the bound-

aries of the old area municipality, the reduc-

tion in the amount of the general local munici-

pality levy that applies within those

boundaries does not exceed the percentage of

the amount of the levy increase attributable to

the incorporation of the city by the City of
Toronto Act, 1997 (No. 1) that is shown oppo-

site the relevant year in the Table to this sec-

tion.

TABLE

2. S'il n'adopte pas de règlement munici-

pal pour 1999 à l'égard de l'évaluation

des biens imposables dans les limites

territoriales d'une ancienne municipali-

té de secteur, le conseil n'a pas le pou-

voir d'en adopter un à l'égard de l'an-

cienne municipalité de secteur pour une

année postérieure à 1999.

3. S'il adopte un règlement municipal

pour 1999 à l'égard de l'évaluation des

biens imposables dans les limites terri-

toriales d'une ancienne municipalité de

secteur, mais qu'il n'en adopte pas à

l'égard de l'ancienne municipalité de

secteur pour une année postérieure à

1999, le conseil n'a pas le pouvoir d'en

adopter un à l'égard de l'ancienne mu-
nicipalité de secteur pour une année

subséquente.

4. En aucun cas le conseil n'a le pouvoir

d'adopter de règlement municipal pour

une année postérieure à 2005.

(4) Les réductions du taux de l'impôt pré-

vues au paragraphe (2) sont fixées de sorte

que, lorsqu'elles sont appliquées à l'égard de

l'évaluation applicable des biens imposables

aux fins municipales locales dans les limites

territoriales de l'ancienne municipalité de sec-

teur, la réduction du montant de l'impôt géné-

ral local qui s'applique dans ces limites terri-

toriales ne dépasse pas le pourcentage de

l'augmentation de l'impôt attribuable à la

constitution de la cité par la Loi de 1997 sur la

cité de Toronto (n" 1) indiqué en regard de

l'année appropriée dans le tableau figurant au

présent article.

TABLEAU

Réductions

du taux de

l'impôt

autorisées

YEAR
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Tax ratios

By-law re

agreement

for issue and

sale of

debentures

Same

Same

Maximum
amount

Report

*^oney

5y-laws

Tonflict

iUnking fund

'ommittee

(a) the amounts resulting from any tax rate

reductions applied in that year under
subsections 97 (2) and 98 (2); and

(b) the amounts resulting from any tax rate

increases made in that year under sub-

section 97 (3).

100. Tax rate reductions under subsections

97 (2) and 98 (2) and tax rate increases under
subsection 97 (3) that are made in the same
year to the different classes of property shall

be in the same proportion to each other as the

tax ratios established for those property

classes for that year under section 363 of the

Municipal Act.

Debentures

101. (1) When the council or the Munici-
pal Board has authorized the city to borrow
money and issue debentures for its purposes

the council may, by by-law, authorize the

mayor and treasurer to enter into an agreement
or agreements for the issue and sale of deben-

tures, with any person or persons, at any time

in the year in which the by-law is passed.

(2) The by-law may impose specified con-

ditions on the authorization.

(3) The by-law authorizes the mayor and

treasurer to enter into the agreement or agree-

ments on the conditions, including price or

prices, that they consider expedient.

(4) The by-law shall set out the maximum
amount of money that may be raised by the

issue and sale of debentures under the by-law.

(5) When an agreement is made under the

by-law, the treasurer shall report its terms to

the council not later than the second regular

council meeting after the agreement is made.

(6) When an agreement is made under the

by-law, the council shall pass all necessary

money by-laws in accordance with the agree-

ment. Part X of the Municipal Act and sec-

tions 102. 103 and 104 of this Act.

(7) This section applies despite any other

general or special Act.

102. (1) There shall be a sinking fund

committee consisting of,

(a) the city treasurer, who shall be the com-

mittee's chair and treasurer; and

(b) the number of other members appointed

by the council that it considers appro-

priate.

Coefficients

d'impôt

la vente de

debentures

a) les montants découlant de toute réduc-

tion du taux de l'impôt appliquée dans

l'année visée en vertu des paragraphes

97 (2) et 98 (2);

b) les montants découlant de toute aug-

mentation du taux de l'impôt appliquée

dans l'année visée en vertu du paragra-

phe 97 (3).

100. Le rapport entre les réductions du
taux de l'impôt visées aux paragraphes 97 (2)

et 98 (2) et les augmentations du taux de l'im-

pôt visées au paragraphe 97 (3) qui sont ap-

pliquées dans la même année à l'égard de
différentes catégories de biens est le même
que celui qui existe entre les coefficients

d'impôt applicables dans la même année à ces

catégories de biens qui sont fixés aux termes

de l'article 363 de la Loi sur les municipalités.

DEBENTURES

101. (1) Lorsque le conseil ou la Commis- Règlement

sion des affaires municipales a autorisé la cité '"""'^'P'''>

.
'^

^ , , accord sur
a contracter des emprunts et a émettre des rémission et

debentures à ses propres fins, le conseil peut,

par règlement municipal, autoriser le maire et

le trésorier à conclure un ou plusieurs accords

prévoyant l'émission et la vente de debentures

avec quiconque dans l'année de l'adoption du
règlement municipal.

(2) Le règlement municipal peut assortir 'dem

l'autorisation des conditions qu'il précise.

(3) Le règlement municipal autorise le 'dem

maire et le trésorier à conclure un ou plusieurs

accords aux conditions, notamment quant au

prix, qu'ils estiment opportunes.

(4) Le règlement municipal fixe la somme Montant

d'argent maximale qui peut être recueillie par
"""""^

l'émission et la vente de debentures en vertu

du règlement municipal.

(5) Lorsqu'un accord est conclu en vertu du Rapport

règlement municipal, le trésorier fait rapport

des conditions de l'accord au conseil au plus

tard à la deuxième réunion ordinaire du con-

seil qui suit la conclusion de l'accord.

(6) Lorsqu'un accord est conclu en vertu du
règlement municipal, le conseil adopte les rè-

glements municipaux de finance nécessaires

conformément à l'accord, à la partie X de la

Loi sur les municipalités et aux articles 102,

103 et 104 de la présente loi.

(7) Le présent article s'applique malgré incompati-

toute autre loi générale ou spéciale.
'"'"^

102. (1) Est constitué un comité du fonds Comité du

d'amortissement composé :

^°"'^^

a amortisse-

a) du trésorier de la cité, qui fait fonction
'"^"'

de président et de trésorier du comité;

b) du nombre d'autres membres nommés
par le conseil que celui-ci estime appro-

prié.

Règlements

municipaux

de fmance



56 Bill 148 CITY OF TORONTO (No. 2) Sec/art. 102(2)

Alternate

members

Quorum

Approval

requirement

Remunera-

tion

Security

Sinking fund

accounts

Banic

accounts

(2) The council may appoint an alternate

member for each member appointed under

clause (1) (b); the alternate member has power
to act if the first member is absent or unable to

act.

(3) A majority of members of the commit-
tee are a quorum.

(4) All investments and disposals of invest-

ments require the approval of a majority of the

members.

(5) The members appointed under clause

(1) (b) shall be paid, from the city's current

fund, the annual remuneration fixed by the

council, and the alternate members may be

paid remuneration in the same way if the

council so determines.

(6) Section 92 of the Municipal Act applies

to the members of the committee, with neces-

sary modifications, but the amount of the

security shall be fixed by the city auditor and
not as provided in subsection 92 (1) of that

Act.

103. (1) All sinking fund debentures issued

on the same date, payable in the same cur-

rency and maturing on the same date shall,

even if they are issued under more than one

by-law,

(a) be deemed to be one debt; and

(b) be represented by one sinking fund

account.

(2) The sinking fund committee shall keep

one or more bank accounts, to which the fol-

lowing rules apply:

1. A bank account may contain money
belonging to more than one sinking

fund account, but a sinking fund

account shall not be allocated to more
than one bank account.

2. Each year, the city treasurer shall

deposit the money raised for each sink-

ing fund in the appropriate bank

account.

3. All earnings and proceeds from sinking

fund investments shall be deposited in

the appropriate bank account.

4. Withdrawals from a bank account

require the committee's authorization.

5. Cheques on a bank account require the

signatures of the chair or acting chair

and another member of the committee.

(2) Le conseil peut nommer un membre Membres

suppléant pour remplacer chacun des membres ""PP'^'""*

nommés aux termes de l'alinéa (1) b). En cas

d'absence ou d'empêchement des membres
nommés, les membres suppléants ont compé-
tence pour agir.

(3) La majorité des membres du comité Quorum

constitue le quorum.

(4) Les placements et leur liquidation né- Approbation

cessitent l'approbation de la majorité des

membres.

Rémunéra-
lion

Cautionne-

ment

Comptes
de fonds

d'amortisse-

ment

(5) Les membres nommés aux termes de
l'alinéa (1) b) reçoivent la rémunération an-

nuelle que fixe le conseil, laquelle est prélevée

sur le fonds d'administration générale de la

cité. Les membres suppléants peuvent recevoir

une rémunération de la même manière si le

conseil en décide ainsi.

(6) L'article 92 de la Loi sur les municipali-

tés s'applique, avec les adaptations néces-

saires, aux membres du comité. Le montant du
cautionnement est cependant fixé par le vérifi-

cateur de la cité et non pas comme il est prévu

au paragraphe 92 (1) de cette loi.

103. (1) Même si elles sont émises en ver-

tu de plusieurs règlements municipaux, les de-

bentures à fonds d'amortissement qui ont été

émises à la même date, qui sont payables dans

les mêmes devises et qui viennent à échéance

à la même date sont :

a) réputées constituer une seule dette;

b) représentées par un seul compte de

fonds d'amortissement.

(2) Le comité du fonds d'amortissement Compi

tient un ou plusieurs comptes bancaires, aux-
''^'="''

quels s'appliquent les règles suivantes :

1. Un compte bancaire peut contenir des

sommes d'argent appartenant à plu-

sieurs comptes de fonds d'amortisse-

ment, mais un compte de fonds d'amor-

tissement ne doit pas être affecté à plus

d'un compte bancaire.

2. Chaque année, le trésorier de la cité

dépose dans le compte bancaire appro-

prié les sommes d'argent recueillies aux

fins de chaque fonds d'amortissement.

3. Les revenus et les produits provenant

des placements du fonds d'amortisse-

ment sont déposés dans le compte ban-

caire approprié.

4. Les retraits de sommes d'argent d'un

compte bancaire nécessitent l'approba-

tion du comité.

5. Les chèques tirés sur un compte ban-

caire nécessitent la signature du prési-

dent ou du président intérimaire et d'un

autre membre du comité.
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Control and (3) Xhe committee has sole control and

ITSb™"' management of the assets of the sinking fund

or funds, including all bank accounts.

Investments

sinking fund

account

Offence

anticipated

surplus

ctual

irplus

(4) The committee shall invest any money
on deposit in a bank account in accordance

with section 167 of the Municipal Act, and

may vary investments at any time.

(5) In each year, an amount calculated as

follows shall be credited to every sinking fund

account:

1. The amount of earnings from all sink-

ing fund investments in the year shall

be determined on an accrual basis.

2. The amount determined under para-

graph 1 shall be multiplied by the

amount of the compounded interest for

that year with respect to the principal

raised up to and including that year for

all sinking fund debentures represented

by the sinking fund account.

3. The product obtained under paragraph 2

shall be divided by the amount of the

compounded interest for that year with

respect to the principal raised up to and

including that year for all outstanding

sinking fund debentures.

(6) If the treasurer does not comply with

paragraph 2 of subsection (2), he or she is

guilty of an offence.

104, (1) If it appears that the amount in a

sinking fund account will, together with the

amount to be credited to it under subsection

103 (5) and the levy required by the by-law or

by-laws that authorized the issue of the rele-

vant debentures, be more than sufficient to

pay the principal of the debt when it matures,

the council may reduce the amount of money
to be raised with respect to the debt.

(2) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee

may, subject to the council's approval,

(a) use the surplus to increase the amount

at the credit of another sinking fund

account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the bank account or accounts, to

be used for one or more of the purposes

described in subsection (3).

(3) Le comité possède le pouvoir exclusif Contrôle et

d'exercer le contrôle et d'assumer la gestion
f.^'i°"

^

de l'actif du ou des fonds d'amortissement, y
compris les comptes bancaires.

(4) Le comité place les sommes d'argent Placements

déposées dans un compte bancaire conformé-

ment à l'article 167 de la Loi sur les munici-

palités, et peut modifier les placements.

(5) Est porté chaque année au crédit de Revenus

chaque compte de fonds d'amortissement un ^°jjj*j"

montant calculé de la façon suivante : compte de

1. Le montant des revenus provenant des damortisse-

placements des fonds d'amortissement "lem

au cours de l'année est déterminé selon

la méthode de la comptabilité d'exer-

cice.

2. Le montant déterminé aux termes de la

disposition 1 est multiplié par le mon-
tant des intérêts composés relatifs à

l'année en question à l'égard du princi-

pal recueilli au cours de l'année et des

années antérieures relativement à l'en-

semble des debentures à fonds d'amor-

tissement représentées par le compte de

fonds d'amortissement.

3. Le produit obtenu aux termes de la dis-

position 2 est divisé par le montant des

intérêts composés relatifs à l'année en

question à l'égard du principal recueilli

au cours de l'année et des années anté-

rieures relativement à l'ensemble des

debentures à fonds d'amortissement en

circulation.

(6) Le trésorier est coupable d'une infrac- infraction

tion s'il ne se conforme pas à la disposition 2

du paragraphe (2).

104. (1) S'il apparaît que le montant du Excédent

compte de fonds d'amortissement, majoré du ^^"""P"^

montant qui doit être porté à son crédit aux

termes du paragraphe 103 (5) et du prélève-

ment exigé par le ou les règlements munici-

paux qui ont autorisé l'émission des deben-

tures appropriées, est plus que suffisant pour

rembourser, à son échéance, le principal de la

dette, le conseil peut réduire le montant de la

somme d'argent qui doit être recueillie relati-

vement à la dette.

(2) En cas d'excédent dans un compte de

fonds d'amortissement, le comité du fonds

d'amortissement peut, sous réserve de l'appro-

bation du conseil :

a) soit affecter l'excédent à l'augmenta-

tion du montant inscrit au crédit d'un

autre compte de fonds d'amortissement;

b) soit autoriser le retrait de l'excédent du
ou des comptes bancaires en vue de son

utilisation à l'une ou plusieurs des fins

énoncées au paragraphe (3).

Excédent

réel



58 Bill 148 CITY OF TORONTO (No. 2) Sec/art. 104(3)

Purposes

Retirement

fund for term

debentures

Application

of

ss. 102-104

(3) The purposes referred to in clause (2)

(b) are:

1. Retirement of unmatured city deben-

tures.

2. Reduction of the next annual levy on

account of principal and interest pay-

able with respect to city debentures.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general funds of the city.

105. (1) The sinking fund committee shall

also administer the retirement fund or funds

for term debentures.

(2) Sections 102, 103 and 104 apply to

retirement funds for term debentures, with

necessary modifications.

(3) Les fins visées à l'alinéa (2) b) sont les F'""

suivantes :

1. Le remboursement des debentures non
échues de la cité.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, relativement au principal et aux

intérêts payables à l'égard des deben-

tures de la cité.

3. La réduction du montant des debentures

qui doivent être émises pour des dé-

penses d'immobilisations à l'égard des-

quelles l'émission de debentures a été

approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la cité.

105. (1) Le comité du fonds d'amortisse- Fonds de

ment administre également le ou les fonds de ^'^'^'^""^

remboursement des debentures à terme.
ment des

debentures à

terme

(2) Les articles 102, 103 et 104 s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, aux
''«sart. i02à

fonds de remboursement des debentures â

terme.

104

Unpaid

amounts

Tax sales

Outstanding

Metro

debentures

Metro

sinking fund

debentures

Replacement of Old Municipalities

BY City

106. (1) An amount that meets the follow-

ing conditions is due and payable to the city

and may be collected by the city or one of its

local boards:

1. The amount represents taxes, charges

and rates levied under any general or

special Act.

2. The amount is due and payable to an

old municipality or one of its local

boards and remains unpaid.

(2) The city may continue any procedures

for the sale of land under the Municipal Tax

Sales Act that were begun by an old munici-

pality but not completed on December 31,

1997.

107. (1) The city stands in the place of

Metro with respect to debentures issued by

Metro on which the principal remains unpaid

on December 31, 1997; the city is also respon-

sible for payment of any related debt charges

payable on or after January 1, 1998.

(2) The sinking fund committee has sole

control and management of the sinking fund
accounts for any sinking fund debentures for

which the city becomes responsible under sub-

section (1).

Remplacement des anciennes municipalités

par la cité

106. (1) Sont payables à la cité et peuvent Montants

être recouvrés par celle-ci ou par l'un de ses
""?''>'"

conseils locaux les montants qui satisfont aux

conditions suivantes :

1. Ils constituent des impôts prélevés et

des redevances imposées aux termes de

toute loi générale ou spéciale.

2. Ils sont payables à une ancienne muni-

cipalité ou à l'un de ses conseils locaux

et demeurent impayés.

(2) La cité peut continuer les démarches en

vue de la vente de biens-fonds aux termes de

la Loi sur les ventes pour impôts municipaux

entreprises par une ancienne municipalité,

mais qui ne sont pas terminées le 31 décembre
1997.

107. (1) La cité se substitue à la commu-
nauté urbaine relativement aux debentures

émises par cette dernière dont le principal de-

meure impayé le 31 décembre 1997. La cité

est également tenue aux frais de la dette affé-

rents qui sont payables le F*" janvier 1998 ou

par la suite.

(2) Le comité du fonds d'amortissement Debentures à

possède le pouvoir exclusif d'exercer le con-
j°"mortisse-

trôle et d'assumer la gestion des comptes de memdeia

fonds d'amortissement des debentures à fonds communauté

d'amortissement dont la cité devient responsa-
"*^"^

ble aux termes du paragraphe (1).

Ventes pour

impôts

municipaux

Debentures

de la

communauté

urbaine en

circulation
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Application (3) Sections 102, 103 and 104 apply to the

si 102-104
sinking fund accounts, with necessary modi-
fications.

Saving

1998 surplus

or operating

deficit

Harbour

I

Commis-
' sioners

Emergency

measures

108. Sections 106 and 107 do not limit the

generality of subsections 2 (4), (5) and (6) of

the CityofTowntoAct. 1997 (No. 1).

109. For the purposes of subsection 367 (3)

of the Municipal Act, the surplus of the previ-

ous year for which allowance is to be made or

the operating deficit to be provided for by the

city for 1998 is the aggregate of the audited

surpluses or audited operating deficits of the

old municipalities as of December 3 1 , 1997.

PART XV
MISCELLANEOUS

110. Nothing in this Act affects the powers
of The Toronto Harbour Commissioners.

111. When a by-law passed under sub-

clause 208 (b) (ii) of the Municipal Act is in

force, the council may pass by-laws,

(a) with the consent of the local board con-

cerned, for appointing heads of depart-

ments and alternates to be members of

the Toronto Emergency Measures Orga-

nization or any of its committees;

(b) with the consent of the local board con-

cerned, for training its employees in

their functions under the Toronto

Emergency Measures Organization;

(c) for appointing members of the Toronto

Emergency Measures Organization, or

of any of its committees, to be in charge

of the departments or utilities through-

out the city that the by-law specifies, in

the event of an emergency under the

Emergencies Act (Canada);

(d) for acquiring alternative headquarters,

outside the city, for the city govern-

ment;

(e) for designating evacuation routes and

empowering members of the Toronto

Police Force to require persons to use

them;

(f) for obtaining and distributing emerg-

ency materials, equipment and supplies;

and

(g) for complying with any request of the

Government of Canada or Ontario in

the event of nuclear attack.

(3) Les articles 102, 103 et 104 s'appli- AppiicaUon

quent, avec les adaptations nécessaires, aux ^^4*" '"^ ^

comptes de fonds d'amortissement.

108. Les articles 106 et 107 n'ont aucune Exception

incidence sur la portée générale des paragra-

phes 2 (4), (5) et (6) de la Loi de 1997 sur la

cité de Toronto (n" 1).

109. Pour l'application du paragraphe 367 Excédent ou

(3) de la Loi sur les municipalités, l'excédent ^^^'"^^^

,.,-.. p . , ,, , fonctionne-
ou le deficit de fonctionnement de I année ment pour

précédente dont là cité doit tenir compte pour 1998

1998 est constitué de l'ensemble des excé-

dents vérifiés ou des déficits de fonctionne-

ment vérifiés des anciennes municipalités au

31 décembre 1997.

PARTIE XV
DISPOSITIONS DIVERSES

110. La présente loi n'a aucune incidence Commis-

sur les pouvoirs des commissaires du havre de
*^'*s<'"

Toronto.
havre

111. Lorsqu'un règlement municipal adop- Mesures

té en vertu du sous-alinéa 208 b) (ii) de la
'''"^g^""

Loi sur les municipalités est en vigueur, le

conseil peut adopter des règlements munici-

paux pour faire ce qui suit :

a) avec le consentement du conseil

local concerné, nommer des chefs de

service et des suppléants à titre de

membres de la Toronto Emergency
Measures Organization ou de l'un de

ses comités;

b) avec le consentement du conseil local

concerné, former les employés du con-

seil local en vue de l'exercice de leurs

fonctions auprès de la Toronto Emerg-
ency Measures Organization;

c) nommer des membres de la Toronto

Emergency Measures Organization ou

de l'un de ses comités à la direction des

services ou des services publics dans

toute la cité selon ce que précise le rè-

glement municipal, en cas d'état d'ur-

gence visé par la Loi sur les mesures

d'urgence (Canada);

d) acquérir des bureaux centraux complé-

mentaires à l'extérieur de la cité pour

l'administration de celle-ci;

e) désigner des voies d'évacuation et habi-

liter les membres du corps de police de

Toronto à obliger quiconque à emprun-

ter ces voies d'évacuation;

f) obtenir et distribuer du matériel, de

l'équipement et des fournitures de se-

cours;

g) acquiescer aux demandes du gouverne-

ment du Canada ou de l'Ontario en cas

d'attaque nucléaire.
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Emergency 112. The council may pass by-laws and

sCTvi««
enter into agreements to establish and operate

a centralized communications system with

other municipalities (including regional and
district municipalities and the County of

Oxford), local boards of other municipalities

and other persons, to provide emergency

response services.

Agreement
for

emergency

call system

Period,

conditions

Advertising

expenses

113. (1) The city may enter into an agree-

ment with the Ontario Motor League or any

similar organization for the provision and

maintenance of an emergency call system on

any road.

(2) The agreement may be for the period

and on the conditions that council thinks

proper.

114. The council may spend the amount it

determines to advertise the advantages of the

city as an industrial, business, educational,

residential or vacation centre.

Undue noise 115. The council may pass by-laws prohib-

vehicles"""^
iting the driving or operating of motor vehi-

cles in the city that create undue noise, and for

the purposes of the by-law may define "motor

vehicles" and "undue noise".

Payment of 116. (1) If the city recovers damages from
damages to ^ j^jj.^ person in respect of an injury to an

employee, all or part of the damages may be

paid to the employee or, if the employee dies,

to one or more of the dependants.

Same (2) Subsection (1) also applies in respect of

members of the Toronto Police Force and per-

sons deemed to be city employees for the pur-

poses of the Workplace Safety and Insurance

Act, 1997.

Conditions (3) The city may impose conditions on the

payment.

Application (4) Subsection (1) applies whether the dam-
ages were recovered by a court proceeding or

otherwise.

Conditional 117. The Lieutenant Governor in Council
powers

jj^gy^ ^^ j^g recommendation of the Municipal

Board, authorize the city to do anything not

specifically provided for in this Act that is

considered necessary or advisable to carry out

effectively the intent and purposes of this Act

and the City of Toronto Act, 1997 (No. 1).

Conflict with

other Acts
118. This Act applies despite any general

or special Act and, in the event of any conflict

between this Act and another general or spe-

cial Act, this Act prevails.

112. Le conseil peut adopter des règle- Services

ments municipaux et conclure des accords en '",'"'

,,^ r.- ,.,.. vention

vue de 1 établissement et de I exploitation d'urgence

d'un réseau de communications centralisé

avec d'autres municipalités (y compris des

municipalités régionales, des municipalités de

district et le comté d'Oxford), des conseils

locaux de celles-ci et d'autres personnes, aux

fins de la prestation de services d'intervention

d'urgence.

113. (1) La cité peut conclure avec l'Onta- Accord,

rio Motor League ou une organisation sembla- ^^^^"^

ble un accord prévoyant la fourniture et l'en- dui^ence

tretien d'un système d'appel d'urgence sur les

routes.

(2) L'accord peut être conclu pour la durée Duréeet

et aux conditions que le conseil juge oppor-
<^°"''"">"''

tunes.

114. Le conseil peut fixer et engager des Frais de

frais pour faire la promotion des avantages de P™'"''iion

la cité sur les plans industriel, commercial ou

scolaire ou en matière d'habitation ou de tou-

risme.

115. Le conseil peut, par règlement munici- Bruits

pal, interdire la conduite ou l'utilisation dans

la cité de véhicules automobiles faisant des

bruits excessifs. Pour l'application de ces rè-

glements municipaux, le conseil peut définir

«véhicule automobile» et «bruit excessif».

116. (1) Si la cité recouvre d'un tiers des versement de

dommages-intérêts relativement à un préju-
f°,^r^(^|^je5

dice subi par un employé, elle peut verser tout employés

ou partie de ces dommages-intérêts à l'em-

ployé ou, en cas de décès de cet employé, à

l'une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

(2) Le paragraphe (1) s'applique également 'dem

à l'égard des membres du corps de police de

Toronto et des personnes réputées des em-
ployés de la cité pour l'application de la Loi

de 1997 sur la sécurité et l'assurance des tra-

vailleurs.

(3) La cité peut assortir de conditions le Conditions

versement des dommages-intérêts.

(4) Le paragraphe (1) s'applique que les Application

dommages-intérêts aient été recouvrés dans le

cadre d'une instance judiciaire ou autrement.

117. Le lieutenant-gouverneur en conseil Exercice des

peut, sur recommandation de la Commission P"""™^*

des affaires municipales, autoriser la cité à

prendre des mesures qui ne sont pas expressé-

ment prévues par la présente loi et qui sont

jugées nécessaires ou opportunes pour réaliser

efficacement l'objet de la présente loi et de la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n" 1).

118. La présente loi s'applique malgré incompati-

toute autre loi générale ou spéciale, et l'em-
'"

porte sur celle-ci en cas d'incompatibilité. !
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PART XVI
TRANSITIONAL PROVISIONS

PARTIE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Deemed
repeal of

by-laws

Proceedings

under Part

VI of Metro
Act

Supplementary Pensions, Members of
Council

119. Despite clause 2 (7) (a) of the City of
Toronto Act, 1997 (No. 1), any by-law passed

by an old council under subsection 25 (1) of

the Metro Act and in existence on December
31, 1997 shall be deemed to be repealed.

Highway-related Matters

120. Despite its repeal by subsection 28 (1)

of the City of Toronto Act, 1997 (No. 1), Part VI
of the Metro Act, as it read on December 31,

1997, continues to apply to the following:

Applications made under subsection 93

(2) of the Metro Act (dispute re bridge

or highway) on or before December 31,

1997 and not finally disposed of by that

date.

Applications for approval made under
subsection 97 (2) of that Act (road clos-

ing) on or before December 31, 1997

and not finally disposed of by that date.

3. Claims filed under subsection 97 (3) of

that Act (injurious affection) on or

before December 31, 1997 and not

finally disposed of by that date.

121. If the conditions for its issuance or use

are complied with, a permit issued by an old

municipality under a by-law passed under

clause 90.1 (e) of the Metro Act remains in

effect for the period for which the old munici-

pality issued it, even if the city council amends
or repeals the by-law as described in clause 2

(7) (b) of the City of Toronto Act, 1997 (No. 1).

Members of Municipal Bodies

122. The members of the Toronto Transit

Commission who are in office on December

31, 1997 shall remain in office until the city

council appoints new members under subsec-

tion 25 (1).

Mrd of 123. The persons who are the chairs of the

ealth for boards of health of the old municipalities on
e City of December 31, 1997 shall be the members of
ironto

ealth Unit

Jtreet

'ending

wnnits

.oronto

hmsit

Pensions supplémentaires, membres du
conseil

119. Malgré l'alinéa 2 (7) a) de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto (n" 1), les règle-

ments municipaux adoptés par un ancien con-

seil en vertu du paragraphe 25 (1) de la loi sur

la communauté urbaine et qui existent le

31 décembre 1997 sont réputés abrogés.

Questions ayant trait aux voies publiques

120. Malgré son abrogation par le paragra-

phe 28 (1) de la Loi de 1997 sur la cité de

Toronto (n" 1), la partie VI de la loi sur la

communauté urbaine, telle qu'elle existait le

31 décembre 1997, continue de s'appliquer à

ce qui suit :

1. Les requêtes présentées aux termes du
paragraphe 93 (2) de la loi sur la com-
munauté urbaine (différend portant sur

un pont ou une voie publique) au plus

tard le 31 décembre 1997 et sur les-

quelles il n'a pas été statué définitive-

ment à cette date.

2. Les requêtes en approbation présentées

aux termes du paragraphe 97 (2) de

cette loi (fermeture d'une route) au plus

tard le 31 décembre 1997 et sur les-

quelles il n'a pas été statué définitive-

ment à cette date.

3. Les réclamations déposées aux termes

du paragraphe 97 (3) de cette loi (effet

préjudiciable) au plus tard le 31 décem-

bre 1997 et sur lesquelles il n'a pas été

statué définitivement à cette date.

121. Si les conditions relatives à sa déli-

vrance ou à son usage sont respectées, la

licence délivrée par une ancienne municipalité

en vertu d'un règlement municipal adopté en

vertu de l'alinéa 90.1 e) de la loi sur la com-
munauté urbaine demeure en vigueur pour la

durée pour laquelle elle a été délivrée par l'an-

cienne municipalité, même si le conseil de la

cité modifie ou abroge le règlement municipal

conformément à l'alinéa 2 (7) b) de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto (n" 1).

Membres d'organismes municipaux

122. Les membres de la Commission de

transport de Toronto qui sont en fonction le

31 décembre 1997 demeurent en fonction

jusqu'à ce que le conseil de la cité nomme de

nouveaux membres en vertu du paragraphe

25 (1).

123. Les personnes qui assurent la prési-

dence des conseils de santé des anciennes mu-
nicipalités le 31 décembre 1997 sont les mem-

Règlements

municipaux
réputés

abrogés

Instances

prévues par

la partie VI
de la loi sur

la commu-
nauté

urbaine

Licences de

vente dans
la rue

Commission
de transport

de Toronto

Conseil de
santé de la

circons-

cription

sanitaire de
la cité de
Toronto
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Parks and
recreation

boards

Toronto

Public

Library

Board

Toronto

Historical

Board

Toronto

Licensing

Commission

Toronto

Parl(ing

Authority

Other local

boards

the Board of Health for the City of Toronto

Health Unit from January 1, 1998 until the

council appoints new members.

124. The members of the following boards

who are appointed by Metro Council and are

in office on December 31, 1997 shall remain in

office until the city council appoints new mem-
bers under subsection 59 (5), paragraph 1 of

subsection 61 (4), subsection 63 (4) or subsec-

tion 65 (5), as the case may be:

1. Board of Management of The Guild.

2. The Board of Governors of Exhibition

Place.

3. Board of Management of the Toronto

Zoo.

4. Board of Management of the Hum-
mingbird Centre.

125. The persons who are the chairs of the

library boards of the old municipalities on

December 31, 1997 shall be the members of

the Toronto Public Library Board from Janu-

ary 1, 1998 until the council appoints new
members.

126. The persons who are members of the

historical boards of the old municipalities on

December 31, 1997 shall be the members of

the Toronto Historical Board from January 1,

1998 until the council appoints new members.

127. The persons who are members of the

Metropolitan Licensing Commission on

December 31, 1997 and were appointed by

Metro Council shall be the members of the

Toronto Licensing Commission from January

1, 1998 until the city council appoints new
members under clause 79 (2) (b).

128. The persons who are members of the

parking authorities of the old municipalities

on December 31, 1997 shall be the members of

the Toronto Parking Authority from January

1, 1998 until the council appoints new mem-
bers.

129. The persons who are, on December 31,

1997, members of local boards to which Part

XIII applies and were appointed by an old

council shall remain in office until the council

appoints new members.

bres du Conseil de santé de la circonscription

sanitaire de la cité de Toronto à compter du
l"" janvier 1998, jusqu'à ce que le conseil de la

cité nomme de nouveaux membres.

124. Les membres des conseils suivants qui

sont nommés par le conseil de la communauté
urbaine et qui sont en fonction le 31 décembre
1997 demeurent en fonction jusqu'à ce que le

conseil de la cité nomme de nouveaux mem-
bres aux termes du paragraphe 59 (5), de la

disposition 1 du paragraphe 61 (4), du para-

graphe 63 (4) ou du paragraphe 65 (5), selon

le cas :

1. Le Conseil de gestion du domaine The
Guild.

2. Le Conseil d'administration du Parc

des expositions.

3. Le Conseil de gestion du zoo de

Toronto.

4. Le Conseil de gestion du Centre Hum-
mingbird.

Conseils des

parcs et des

loisirs

Conseil des

bibliothè-

ques

125. Les personnes qui assurent la prési-

dence des conseils des bibliothèques des an-

ciennes municipalités le 31 décembre 1997 publiques de

sont les membres du Conseil des bibliothèques Toronto

publiques de Toronto à compter du P'' janvier

1998, jusqu'à ce que le conseil de la cité

nomme de nouveaux membres.

126. Les personnes qui sont membres des Conseil

conseils historiques des anciennes municipali- j'*y"''"f.

tés le 31 décembre 1997 sont les membres du
Conseil historique de Toronto à compter du
l'*" janvier 1998, jusqu'à ce que le conseil de la

cité nomme de nouveaux membres.

127. Les personnes qui sont membres de la

Commission de délivrance de permis de la

communauté urbaine le 31 décembre 1997 et

qui ont été nommées par le conseil de la com-

munauté urbaine sont les membres de la Com-
mission de délivrance de permis de Toronto à

compter du 1^'' janvier 1998, jusqu'à ce que le

conseil de la cité nomme de nouveaux mem-
bres aux termes de l'alinéa 79 (2) b).

128. Les personnes qui sont membres des

offices des parcs de stationnement des ancien-

nes municipalités le 31 décembre 1997 sont les

membres de l'Office des parcs de stationne-

ment de Toronto à compter du 1^'' janvier

1998, jusqu'à ce que le conseil de la cité

nomme de nouveaux membres.

129. Les personnes qui, le 31 décembre

1997, sont membres des conseils ItKaux aux-

quels s'applique la partie XIII et qui ont été

nommées par un ancien conseil demeurent en

fonction jusqu'à ce que le conseil de la cité

nomme de nouveaux membres.

Commission

de

délivrance

de permis d»
|

Toronto

Office des

parcs de sta-

tionnement

de Toronto

Autres

conseils

locaux
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Toronto

Hydro-

Electric

Commission

North York
Performing

Arts Centre

Corporation

.Toronto

District

Heating

Corporation

130. Despite subsection 9 (3) of the City of
Toronto Act, 1997 (No. 1), the persons who are

the chairs of the public utility commissions of

the old municipalities on December 31, 1997
shall be the members of the Toronto Hydro-
Electric Commission from January 1, 1998
until the council appoints new members.

131. Despite subsection 6 (3) of the City of
North York Act, 1988 (No. 2), the members of

the board of the North York Performing Arts

Centre Corporation who were appointed

under clause 6 (2) (b) of that Act and are in

office on December 31, 1997 shall remain in

office until the city council appoints new mem-
bers.

132. Despite subsection 4 (2) of The Toronto

District Heating Corporation Act, 1980, the

directors of the Toronto District Heating Cor-

poration who were appointed under clause 3

(a) of that Act and are in office on December
31, 1997 shall remain in office until the city

council appoints new members.

130. Malgré le paragraphe 9 (3) de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto (n" 1), les personnes

qui assurent la présidence des commissions
des services publics des anciennes municipali-

tés le 31 décembre 1997 sont les membres de la

Commission hydroélectrique de Toronto à

compter du 1*"" janvier 1998, jusqu'à ce que le

conseil de la cité nomme de nouveaux mem-
bres.

131. Malgré le paragraphe 6 (3) de la loi

intitulée City of North York Act, 1988 (No. 2),

les membres du conseil d'administration de la

société appelée North York Performing Arts

Centre Corporation qui ont été nommés aux
termes de l'alinéa 6 (2) b) de cette loi et qui

sont en fonction le 31 décembre 1997 demeu-
rent en fonction Jusqu'à ce que le conseil de la

cité nomme de nouveaux membres.

132. Malgré le paragraphe 4 (2) de la loi

intitulée The Toronto District Heating Corpora-

tion Act, 1980, les administrateurs de la société

appelée Toronto District Heating Corporation

qui ont été nommés aux termes de l'ali-

néa 3 a) de cette loi et qui sont en fonction le

31 décembre 1997 demeurent en fonction

jusqu'à ce que le conseil de la cité nomme de
nouveaux membres.

Commission
hydroélec-

trique de
Toronto

North Yorli

Performing

Arts Centre

Corporation

Toronto

District

Heating

Corporation

Membership
:ontinued

'ermitted

ivestments

Linend-

iwduie

me

SiNKJNG Funds

133. The persons who are, on December 31,

1997, members of the Metro sinking fund

committee appointed under subsection 252

(25) of the Metro Act shall be deemed to have

been appointed to the city sinking fund com-
mittee under clause 102 (1) (b) of this Act on

January 1, 1998, and shall remain in office

until the council appoints new members.

134. (1) Until March 6, 1998, subsection 252

(33) of the Metro Act as it read on March 5,

1997 continues to apply to investments that the

Metro sinking fund committee made before

March 6, 1997.

(2) An investment referred to in subsection

(1) shall not be continued after March 6, 1998

unless it is a permitted investment under sec-

tion 167 of the Municipal Act.

PART XVII
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

135. (1) The Acts named in the Schedule

are amended as set out in it.

(2) In the Schedule,

(a) Column I sets out the chapter numbers

of the Acts that are being amended;

Maintien du
mandat

Placements

autorisés

FONDS D'AMORTISSEMENT

133. Les personnes qui, le 31 décembre
1997, sont membres du comité du fonds

d'amortissement de la communauté urbaine et

qui ont été nommées aux termes du paragra-

phe 252 (25) de la loi sur la communauté ur-

baine sont réputées avoir été nommées au co-

mité du fonds d'amortissement de la cité aux
termes de l'alinéa 102 (1) b) de la présente loi

le 1^'' janvier 1998 et demeurent en fonction

jusqu'à ce que le conseil de la cité nomme de

nouveaux membres.

134. (1) Jusqu'au 6 mars 1998, le paragra-

phe 252 (33) de la loi sur la communauté ur-

baine, tel qu'il existait le 5 mars 1997, con-

tinue de s'appliquer aux placements faits par

le comité du fonds d'amortissement de la com-
munauté urbaine avant le 6 mars 1997.

(2) Les placements visés au paragraphe (1) Idem

ne doivent pas être maintenus après le 6 mars
1998 sauf s'il s'agit de placements autorisés

aux termes de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités,

PARTIE XVII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

135. (1) Les lois figurant à l'annexe sont Modiflca-

modifiées tel qu'il y est énoncé. 1»"*'

(2) Dans l'annexe :

a) la colonne I indique le numéro de chapi-

tre des lois qui sont modifiées;

annexe

Idem
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(b) Column II names the Acts that are

being amended;

(c) Column III names the provisions that

are being amended;

(d) Columns IV and V set out the amend-
ments to be made to the English and
French versions, respectively, of the

Acts that are being amended.

PART XVIII
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

Commence- 136. This Act comes into force on January
"*"'

1, 1998.

Short liUe 137. The short title of this Act is the City of
Toronto Act, 1997 (No. 2).

b) la colonne II indique le titre des lois qui

sont modifiées;

c) la colonne III indique les dispositions

qui sont modifiées;

d) les colonnes IV et V indiquent les modi-

Hcations qui sont apportées aux ver-

sions anglaise et française, respective-

ment, des lois qui sont modifiées.

PARTIE XVIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

136. La présente loi entre en vigueur le Entrée en

l'-^ janvier 1998.
^'8"*"'

137. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n" 2).
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SCHEDULE/ANNEXE

I

Chapter

Chapitre
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I

Chapter

Chapitre
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I

Chapter

Chapitre
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Chapter

Chapitre

II

Act

Lot-

Ill

Provision

Disposition

IV

Changes to English Version

Modifications apportées à ta version

anglaise

Changes to French Version

Modifications apportées à la version

française

R.9 Regional Municipality of

Durham Act

Loi sur la municipalité

régionale de Durham

s/a 37 (2) Repeal and substitute the following:

Definitions

(2) For the purpose of subsection (1),

"Regional Corporation" and "area munici-

pality" shall be deemed to include the City

of Toronto.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

Définitions

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

les expressions «Municipalité régionale» et

«municipalité de secteur» sont réputées

comprendre la cité de Toronto.

T.5 Territorial Division Act

Loi sur la division

territoriale

s/a 5 (2) Strike out both occurrences of "The
Municipality of Metropolitan Toronto"

substitute "the City of Toronto".

and

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto» aux deux endroits où figure

cette expression.

Schedule/

Annexe,
s/a 37

Strike out and substitute the following:

Toronto

37. The City of Toronto consists of the

urban area as defined in the City of Toronto

Act. 1997 (No. 1).

Abroger et remplacer par ce qui suit :

Toronto

37. La cité de Toronto se compose de la

zone urbaine au sens de la Loi de 1997 sur

la cité de Toronto (n" 1).

T.13 Toronto Area Transit

Operating Authority

Act

Loi sur la Régie des

transports en commun
de la région de Toronto

s/al In the definition of "area of jurisdiction of

the Authority", strike out clause (c) and

substitute the following:

(c) the urban area as defined in the

City of Toronto Act. 1997 (No. 1).

Dans la définition de «territoire relevant de

la compétence de la Régie», remplacer

l'alinéa c) par ce qui suit :

c) la zone urbaine au sens de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto (n" 1).

s/al In the definition of "regional area", strike

out clause (b) and substitute the following:

(b) the urban area as defined in the

City of Toronto Act. 1997 (No. 1).

Dans la définition de «territoire régional»,

remplacer l'alinéa b) par ce qui suit :

b) soit de la zone urbaine au sens de la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto

(n" 1).

s/a 2 (2) (c) Strike out and substitute the following:

(c) the mayor of the City of Toronto.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

c) le maire de la cité de Toronto.

T14 Toronto Futures

Exchange Act

Loi sur la Bourse des

contrats à terme de

Toronto

s/a 3 Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto" and substitute "the

City of Toronto".

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto».

s/a 13 Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto" and substitute "the

City of Toronto".

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto».

15 Toronto Islands

Residential Community
Stewardship Act, 1993

Loi de 1993 sur

l'administration de la

zone résidentielle des

îles de Toronto

s/a 4.1 Add the following subsection:

Toronto Hydro-Electric Commission

(3) On January 1, 1998, the lease to

Toronto Hydro under subsection (1)

becomes a lease to the Toronto Hydro-

Electric Commission established by sub-

section 9 ( 1 ) of the City of Toronto Act,

1997 (No. 1); subsection (2) applies in

respect of the commission.

Ajouter le paragraphe suivant :

Commission hydroélectrique de Toronto

(3) Le 1" janvier 1998, le bail donné à

Toronto Hydro aux termes du paragraphe

( 1 ) devient un bail donné à la Commission

hydroélectrique de Toronto créée par le

paragraphe 9 ( 1 ) de la Loi de 1 997 sur la

cité de Toronto (n° 1); le paragraphe (2)

s'applique à l'égard de la commission.

s/a 5 (7) Repeal. Abroger.

T. 15 Toronto Stock Exchange
Act

Loi sur la Bourse de

Toronto

s/a 3 Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto" and substitute "the

City of Toronto".

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto».

Waste Management Act,

1992

Loi de 1992 sur la

gestion des déchets

s/a 3(1) Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto" and substitute
'

City of Toronto".

the

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto».
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Chapter

Chapitre

II

Act

Loi

III

Provision

Disposition

IV
Changes to English Version

Modifications apportées à la version

anglaise

Changes to French Version

Modifications apportées à la version

française

s/a 13(1)

s/a 13 (3)

s/a 18 (3)

s/a 18 (4)

s/a 18 (5)

s/a 18 (6)

s/a 18 (8)

s/a 18 (9)

s/a 19 (2)

(a)

s/a 19 (2)

(b). (c)

s/a 19 (3)

s/a 19 (4)

s/a 20 (10)

In paragraph 3, strike out "The
Municipality of Metropolitan Toronto" and

substitute "the City of Toronto"; strike out

"metropolitan municipality" and substitute

"city".

À la disposition 3, remplacer «municipalité

de la communauté urbaine de Toronto» par

«cité de Toronto» et remplacer

«municipalité de communauté urbaine» par

«cité».

Strike out "regional and metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality and city".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité».

Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto" and substitute "the

City of Toronto". Strike out "metropolitan

municipality" and substitute "city".

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto» et «municipalité de

communauté urbaine» par «cité».

Strike out "regional or metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality or city".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité».

Strike out "regional or metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality or city". Strike out

"Municipality ofMetropolitan Toronto Act"

and substitute "City of Toronto Act, 1997
(No. D".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité». Remplacer «Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de

Toronto» par «Loi de 1997 sur la cité de
Toronto (n" I)».

Strike out "regional or metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality or city". Strike out both

occurrences of "regional, metropolitan or

other municipality" and substitute

"regional or other municipality".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité». Supprimer «, d'une

autre municipalité de communauté
urbaine» et supprimer «, la municipalité de

communauté urbaine».

Strike out "regional or metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality or city".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité».

Strike out "regional or metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality or city".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité».

Strike out "Municipality ofMetropolitan

Toronto Act" and substitute "City of
Toronto Act, 1997 (No. 1)".

Remplacer «Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «Loi

de 1997 sur la cité de Toronto (n° 1)».

Strike out "regional, metropolitan or area

municipality" and substitute "regional or

area municipality or city".

Remplacer «une municipalité régionale,

une municipalité de communauté urbaine

ou une municipalité de secteur» par «une

municipalité régionale, une municipalité de

secteur ou une cité».

Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto, the area

municipality in which the system or site is

located" and substitute "any area

municipality in which the system or site is

located, the City of Toronto".

Remplacer «la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto, la

municipalité de secteur où est situé le

système ou le lieu» par «toute municipalité

de secteur où est situé le système ou le lieu,

la cité de Toronto».

Strike out "regional and metropolitan

municipalities" and substitute "regional

municipalities and city".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité».

Strike out "to the clerk of The Municipality

of Metropolitan Toronto" and substitute "to

the clerk of the City of Toronto or, before

January 1, 1998, to the clerk of The

Municipality of Metropolitan Toronto".

Remplacer «au secrétaire de la municipalité

de la communauté urbaine de Toronto» par

«au secrétaire de la cité de Toronto ou,

avant le 1"' janvier 1998, au secrétaire de
la municipalité de la communauté urbaine

de Toronto».
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill supplements the City of Toronto Act, 1997 in matters of

detail. It carries forward provisions of the Municipality of Metropoli-

tan Toronto Act and area municipality Acts that are still required, pro-

vides for the continued existence and powers of local boards (merging

some and authorizing the new city to merge the others), and deals with

transitional matters. Consequential amendments to public general

statutes are also included.

Le projet de loi ajoute à la Loi de 1997 sur la cité de Toronto en ce

qui concerne les questions de détail. Il reprend des dispositions de la

Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et des

lois concernant les municipalités de secteur qui demeurent néces-

saires, prévoit le maintien des conseils locaux et de leurs pouvoirs

(fusionnant certains conseils et autorisant la nouvelle cité à fusionner

les autres) et traite de questions de transition. Des modifications

corrélatives sont également apportées à diverses lois de caractère

public et général.
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Bridges and Highways at Municipal

Boundaries

22. Dispute re bridge or highway crossing

PART IV
TRANSPORTATION

Definitions

TTC continued

Body corporate, members
Assets and liabilities

Pension fund society

Sick benefit plan

General functions of TTC
City contributions, capital and operating

costs

Agreements, local passenger transportation

services

Application of certain Acts

Exclusive authority, local passenger

U-ansportation services

Toronto Islands, ferry and bus services

Street railway company
Annual report

Claims against TTC
Grants, free or reduced rate transportation for

elderly

Tax exemption

PARTY
POLICE

Definition

Composition of Board

Additional policing services

Indemnifying members of police force

PART VI
LAND USE PLANNING

44. Official plans

PART VII

HEALTH AND WELFARE

Board of health established

Dissolution of old boards

Public hospitals

Homes for the aged

Grants, homes for care of elderly persons

Vesting and distribution of trust fund

Payments re County of York home
Special welfare assistance

Leasing of 186-194 Beverley Street

Regent Park South Nursery School

Ambulance services

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

PART vni
parks and recreation

General

Sale of liquor, etc., in certain parks

Exercise of certain powers outside urban area

Conservation authority lands

PONTS ET voies PUBLIQUES AUX LIMITES DES

MUNICIPALITÉS

22. Différend portant sur un pont ou une voie

publique

PARTIE IV
TRANSPORTS

23. Définitions

24. Maintien de la commission

25. Personne morale, membres
26. Actif et passif

27. Société de la caisse de retraite

28. Régime de prestations de maladie

29. Fonctions générales de la commission
30. Partage des dépenses en immobilisations et

de fonctionnement

3 1

.

Accords, services de transport local de

passagers

32. Application de certaines lois

33. Pouvoir exclusif, services de transport local

_ de passagers

34. îles de Toronto, services de traversiers et de
transport par autobus

35. Compagnie de tramways

36. Rapport annuel

37. Réclamations contre la commission

38. Subventions, transport gratuit ou à tarif

réduit

39. Exemption d'impôt

PARTIE V
POLICE

40. Définition

41. Composition

42. Services policiers additionnels

43. Indemnisation des membres du corps de

police

PARTIE VI
AMÉNAGEMENT DE L'UTILISATION DU SOL

44. Plans officiels

PARTIE VII

SANTÉ ET AIDE SOCIALE

45. Création d'un conseil de santé

46. Dissolution des anciens conseils de santé

47. Hôpitaux publics

48. Foyers pour personnes âgées

49. Subventions, foyers de soins pour personnes

âgées

50. Dévolution et distribution du fonds en

fiducie

5 1

.

Remboursements concernant le foyer pour

personnes âgées du comté de York

52. Aide sociale spéciale

53. Location de 186-194, rue Beverley

54. Garderie Regent Park South Nursery School

55. Services d'ambulance

PARTIE VIII

PARCS ET LOISIRS

Dispositions générales

56. Vente d'alcool dans certains parcs

57. Exercice de certains pouvoirs à l'extérieur de

la zone urbaine

58. Biens-fonds de l'office de protection de la

nature
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The Guild

59. Board and agreement continued

Exhibition Place

60. Use of Exhibition Place

61. Board continued

62. Former employees of Association or

Exhibition Stadium Corporation

Domaine The Guild

59. Maintien du conseil de gestion et de l'accord

Parc des expositions

63.

64.

65.

66.

Toronto Zoo

Board continued

Former employees of Society

Hummingbird Centre

Board continued

Common Provisions

Common provisions

PART IX
TORONTO PUBLIC LIBRARY BOARD

67. Library board established

68. Dissolution of old boards

69. Additional functions

70. John Ross Robertson Collection

PARTX
TORONTO HISTORICAL BOARD

7 1

.

Historical board continued

72. Dissolution of an old board

73. Council powers re acquisition of property,

provision of funds

74. Council by-laws

75. Powers of board

76. Conflict of interest

77. By-law dissolving board

PART XI
TORONTO LICENSING COMMISSION

78. Definition

79. Toronto Licensing Commission continued

80. Powers of commission
8 1

.

Power to summon witnesses

82. Investigation and report re contravention

83. Additional functions of council

84. Application of certain provisions of

Municipal Act

85. Power retained by council

86. Remuneration of members

PART XII

TORONTO PARKING AUTHORITY

87. Parking authority established

88. Dissolution of old parking authorities

89. Council by-laws

90. By-law dissolving parking authority

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Utilisation du Parc des expositions

Maintien du conseil d'administration

Anciens employés de l'association ou de la

société appelée Exhibition Stadium
Corporation

Zoo de Toronto

Maintien du conseil de gestion

Anciens employés de la société

Centre Hummingbird

Maintien du conseil

Dispositions communes

66. Dispositions communes

PARTIE IX
CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

DE TORONTO

67. Création d'un conseil des bibliothèques

68. Dissolution des anciens conseils des

bibliothèques

69. Fonctions additionnelles

70. Collection John Ross Robertson

PARTIE X
CONSEIL HISTORIQUE DE TORONTO

7 1

.

Maintien d'un conseil historique

72. Dissolution d'un ancien conseil historique

73. Pouvoirs du conseil de la cité en matière

d'acquisition de biens et d'octroi de fonds

74. Règlements municipaux du conseil de la cité

75. Pouvoirs du conseil historique

76. Conflit d'intérêt

77. Dissolution du conseil historique par

règlement municipal

PARTIE XI
COMMISSION DE DÉLIVRANCE DE PERMIS

DE TORONTO

78. Définition

79. Commission de délivrance de permis de

Toronto

80. Pouvoirs de la commission

8 1

.

Pouvoir d'assigner des témoins

82. Enquête et rapport sur une contravention

83. Fonctions additionnelles du conseil

84. Application de certaines dispositions de la

Loi sur les municipalités

85. Pouvoir conservé par le conseil

86. Rémunération des membres

PARTIE XII

OmCE DES PARCS DE STATIONNEMENT
DE TORONTO

87. Création d'un ofTice des parcs de

stationnement

88. Dissolution des anciens offices des parcs de
stationnement

89. Règlements municipaux du conseil

90. Dissolution de l'office des parcs de

stationnement par règlement municipal
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91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

PART XUI
other local boards

General

Non-application to certain local boards

Local boards continued

By-law merging local boards

Public Utility Commissions

Certain assets and liabilities

PART XIV
finances

Special Services and
Special Local Levies

By-laws re special services and special local

levies

Transitional Tax Rate

Adjustments

City of Toronto Act, 1997, s. 2 (5) (b)

Reduction or increase of separate tax rate

Transitional tax rate reduction

Inclusion in estimates

Tax ratios

Debentures

By-law re agreement for issue and sale of

debentures

Sinking fund committee

Sinking fund accounts

Anticipated or actual surplus

Retirement fund for term debentures

partie xiii

autres conseils locaux

Dispositions générales

91

.

Non-application à certains conseils locaux

92. Maintien des conseils locaux

93. Fusion de conseils locaux par règlement

municipal

Commissions des services publics

94. Certains éléments d'actif et de passif

partie xiv
finances

Services particuliers et impôts

extraordinaires LOCAUX

95. Règlements municipaux, services particuliers

et impôt extraordinaire local

Rajustements du taux de lmmpôt pendant

une période de transition

96. Alinéa 2 (5) b) de la Loi de 1997 sur la cité

de Toronto

97. Réduction ou augmentation du taux de

l'impôt distinct

98. Réduction du taux de l'impôt pendant une

période de transition

99. Inclusion dans les prévisions budgétaires

100. Coefficients d'impôt

DEBENTURES

101. Règlement municipal, accord sur l'émission

et la vente de debentures

102. Comité du fonds d'amortissement

103. Comptes de fonds d'amortissement

104. Excédent escompté ou réel

105. Fonds de remboursement des debentures à

terme

Replacement of Old Municipalities

BY City

106. Unpaid amounts and tax sales

107. Outstanding Metro debentures

108. Saving

108.1 1998 borrowing limit

109. 1998 surplus or operating deficit

PART XV
MISCELLANEOUS

1 1 0. Harbour Commissioners
111. Emergency measures

112. Emergency response services

113. Emergency call system

114. Advertising expenses

115. Undue noise from motor vehicles

1 1 6. Payment of damages to employees

117. Conditional powers
1 1 8. Conflict with other Acts

Remplacement des anciennes municipalités

par la cité

106. Montants impayés et ventes pour impôts

municipaux

107. Debentures de la communauté urbaine en

circulation

108. Exception

108.1 Plafond d'emprunt pour 1998

109. Excédent ou déficit de fonctionnement pour

1998

PARTIE XV
DISPOSITIONS DIVERSES

110. Commissaires du havre

111. Mesures d'urgence

112. Services d'intervention d'urgence

113. Système d'appel d'urgence

114. Frais de promotion

115. Bruits

1 16. Versement de dommages-intérêts à des

employés

117. Exercice des pouvoirs

118. Incompatibilité
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PART XVI
transitional provisions

Supplementary Pensions, Members of

Council

119.

120.

121.

Deemed repeal of by-laws re supplementary

pensions of members of council

Highway-related Matters

Proceedings under Part VI of Metro Act

Street vending permits

Members of Municipal Bodies

122.
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References

to council

"Metro" means The Municipality of Metro-
politan Toronto under the Metro
Act; ("communauté urbaine")

"Metro Act" means the Municipality of Met-

ropolitan Toronto Act; ("loi sur la commu-
nauté urbaine")

"Metro Council" means the Metropolitan

Council under the Metro Act; ("conseil de

la communauté urbaine")

"old area municipality" means an old munici-

pality other than Metro; ("ancienne muni-
cipalité de secteur")

"old councils" has the same meaning as in the

City of Toronto Act, 1997; ("anciens con-

seils")

"old municipalities" has the same meaning as

in the City of Toronto Act, 1997; ("an-

ciennes municipalités")

"urban area" has the same meaning as in the

City of Toronto Act, 1997. ("zone urbaine")

(2) In this Act, a reference to a council is a

reference to the council of the city, unless the

context indicates otherwise.

«anciens conseils» S'entend au sens de la Loi

de 1997 sur la cité de Toronto, («old coun-

cils»)

«cité» La cité de Toronto constituée par la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto, («city»)

«communauté urbaine» La municipalité de la

communauté urbaine de Toronto au sens de
la loi sur la communauté urbaine.

(«Metro»)

«conseil de la communauté urbaine» Le con-

seil de la communauté urbaine au sens de
la loi sur la communauté urbaine. («Metro
Council»)

«conseil local» S'entend au sens de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto, («local board»)

«loi sur la communauté urbaine» La Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine

de Toronto. («Metro Act»)

«zone urbaine» S'entend au sens de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto, («urban area»)

(2) Dans la présente loi, une mention d'un

conseil est une mention du conseil de la cité,

sauf indication contraire.

Mentions du

conseil

Delegation

of powers of

council

Conditions

Conflict

Hearing

Delegation

2. (1) The council may, by by-law, author-

ize a city employee to exercise the council's

powers under any of the following provisions

of the Municipal Act:

1. Paragraphs 107, 108, 109 and 110 of

section 210.

2. Subsection 308 (3).

3. Subsection 312 (2) and clauses 312 (4)

(a) and (b).

(2) The by-law may impose conditions on

the exercise of the delegated power.

(3) The by-law applies despite any other

Act.

(4) A person who objects to a decision

made by the employee under the by-law is

entitled to be heard by the council, which

may confirm, rescind or vary the decision.

DÉLÉGATION

2, (1) Le conseil peut, par règlement Délégation

municipal, autoriser un employé de la cité à
du*c^"e,°"^

exercer les pouvoirs du conseil prévus aux

dispositions suivantes de la Loi sur les muni-

cipalités :

1. Les dispositions 107, 108, 109 et 110

de l'article 210.

2. Le paragraphe 308 (3).

3. Le paragraphe 312 (2) et les alinéas

312 (4) a) et b).

(2) Le règlement municipal peut assortir Conditions

de conditions l'exercice des pouvoirs qui sont

délégués.

(3) Le règlement municipal s'applique [ncompaU

malgré toute autre loi.

(4) Quiconque s'oppose à une décision

prise par l'employé en vertu du règlement

municipal a le droit d'être entendu par le con-

seil, qui peut confirmer, annuler ou modifier

la décision.

bilité

Audience

Pensions and Benehts

Definitions 3. ( 1 ) In this section,

"benefits" includes.

(a) life, accident, liability, health, hospital

or other insurance benefits.

Pensions et avantages sociaux

3. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«avantages sociaux» S'entend notamment de

ce qui suit :

a) les prestations d'assurance, notamment
d' assurance-vie, d' assurance-accidents.

Définitions
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Rights

preserved

(b) liability, medical, health, hospital, sick

leave, holiday or similar benefits or

gratuities.

(c) retirement allowances, severances or in-

centives, and

(d) gratuities in respect of work-related in-

juries or death; ("avantages sociaux")

"employee" means,

(a) employees and retired employees, both

as defined in paragraph 46 of section

207 of the Municipal Act, and

(b) former employees, ("employé")

(2) Nothing in this Act or the City of
Toronto Act, 1997 affects the rights that any of

the following persons have with respect to

pensions or benefits on December 31, 1997:

1. Employees of an old municipality or

one of its local boards.

2. Members or former members of an old

council, or of a local board of an old

municipality.

3. Persons entitled, under paragraph 50 of

section 207 of the Municipal Act, to

benefits from an old municipality or

one of its local boards.

4. The beneficiaries of persons referred to

in paragraphs 1, 2 and 3.

(3) Subject to any other Act, all pension

and benefit plans and funds that meet the fol-

lowing conditions are continued:

1. They exist on December 31, 1997 and

would, but for the City of Toronto Act,

1997), continue to exist on January 1,

1998.

2. They are established under the authority

of a general or special Act.

3. They provide for pensions or benefits

for persons listed in subsection (2).

Administra- (4) Every board, committee or other body

cwhîîfe'r
established to administer a plan or fund that is

continued by subsection (3) is likewise contin-

ued.

Plans and

funds

continued

d'assurance-responsabilité, d'assurance-

maladie ou d'assurance-hospitalisation;

b) les prestations ou gratifications versées

au titre de la responsabilité, des soins

médicaux, des services de santé, de
l'hospitalisation, des congés de maladie

ou des jours fériés ou autres prestations

ou gratifications semblables;

c) les allocations, prestations de départ ou
autres stimulants ayant trait à la retraite;

d) les gratifications versées en cas de bles-

sures ou de décès liés au travail, («bene-

fits»)

«employé» S'entend de ce qui suit :

a) les employés et les employés à la re-

traite, au sens de la disposition 46 de
l'article 207 de la Loi sur les municipali-

tés;

b) les anciens employés, («employee»)

(2) La présente loi et la Loi de 1997 sur la Maintien des

cité de Toronto n'ont pas pour effet de porter
'^™"'''

atteinte aux droits qu'ont les personnes sui-

vantes, le 31 décembre 1997, à l'égard de

pensions ou d'avantages sociaux :

1. Les employés d'une ancienne munici-

palité ou de l'un de ses conseils locaux.

2. Les membres ou anciens membres d'un

ancien conseil ou d'un conseil local

d'une ancienne municipalité.

3. Les personnes qui ont droit, en vertu de

la disposition 50 de l'article 207 de la

Loi sur les municipalités, à des avan-

tages sociaux d'une ancienne municipa-

lité ou de l'un de ses conseils locaux.

4. Les bénéficiaires des personnes visées

aux dispositions 1 , 2 et 3.

(3) Sous réserve de toute autre loi, sont Maintien iK-

maintenus les régimes et cais.ses de retraite et
^^S'mesct

,, . , , .. cai.ssies

d avantages sociaux qui repondent aux condi-

tions suivantes :

1. Ils existent le 31 décembre 1997 et au-

raient continué d'exister le 1^"^ janvier

1998, n'eût été de la Loi de 1997 sur la

cité de Toronto.

2. Ils sont mis sur pied en vertu d'une loi

générale ou spéciale.

3. Ils prévoient des pensions ou des avan-

tages sociaux pour les personnes énu-

mérées au paragraphe (2).

(4) Les conseils, comités ou autres entités Maintien des

constitués pour administrer les régimes ou ^""'^'"«'"»-

^
^ , • ,^^ ni.stratives

caisses maintenus par le paragraphe (3) sont

également maintenus.
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Future

changes

Amending
pension

by-laws

(5) This section does not affect any power
that the city or any of its local boards may
have to make changes with respect to a pen-

sion or benefit plan or fund, including changes
affecting the rights of persons listed in subsec-

tion (2), by agreement or as otherwise allowed

by law.

4. (1) The council may, by by-law, amend
a by-law passed under clause 24 (3) (b) of the

Metro Act, as it read on December 31, 1997,

or under a predecessor of that clause.

Two-thirds (2) A by-law under subsection (1) requires

rr^endmem"^
an affirmative vote of two-thirds of the mem-
bers of council who are present and voting.

Local

boards,

pension

contributions

Corporate

status of

certain plan

and fund

Accrued

benefits,

former plan

5. When a pension plan established under

clause 24 (3) (b) of the Metro Act, or under a

predecessor of that clause, applies to an

employee of a local board of the city, the local

board shall,

(a) deduct from the employee's remuner-

ation, by instalments, the amounts the

plan requires him or her to contribute,

and pay them to the city treasurer; and

(b) pay to the city treasurer the employer
contributions that the plan requires in

respect of the employee.

6. The Metropolitan Toronto Pension Plan

and the Metropolitan Toronto Police Benefit

Fund established under the Metro Act and
continued by subsection 3 (3) of this Act shall

be deemed to be bodies corporate, but only for

the purposes of acquiring, holding and dispos-

ing of land to carry out their objects.

7. (1) Subsection (2) applies if an

employee of the city or of one of its local

boards was, on December 31, 1997, a member
of a pension plan established by Metro by
virtue of,

(a) an election under subsection 24 (5) of

the Metro Act. as it read on December
31, 1997, or a predecessor of that sub-

section: or

(b) an agreement under clause 24 (3) (c) ot

the Metro Act, as it read on December
31, 1997, or a predecessor of that

clause.

Règlemenls

municipaux

modifica- ~F
teurs

Vote à la

majorité des

deux tiers

Conseils

locaux,

cotisations

au régime de

retraite

(5) Le présent article n'a aucune incidence Modifica-

sur le pouvoir que peut avoir la cité ou l'un de
"o"* f"'"^^''

ses conseils locaux d'apporter, par voie d'ac-

cord ou selon ce qu'autorise par ailleurs la loi,

des modifications relativement à un régime ou

à une caisse de retraite ou d'avantages so-

ciaux, y compris des modifications qui tou-

chent les droits des personnes énumérées au

paragraphe (2).

4. (1) Le conseil peut, par règlement

municipal, modifier un règlement municipal

adopté en vertu de l'alinéa 24 (3) b) de la loi

sur la communauté urbaine, tel qu'il existait le

31 décembre 1997, ou d'une disposition qu'il

remplace.

(2) Le règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1) nécessite le vote affirmatif

à la majorité des deux tiers des membres du
conseil qui sont présents et qui votent.

5. Lorsqu'un régime de retraite mis sur

pied en vertu de l'alinéa 24 (3) b) de la loi sur

la communauté urbaine, ou d'une disposition

qu'il remplace, s'applique à un employé d'un

conseil local de la cité, le conseil local :

a) d'une part, retient sur la rémunération

de l'employé, par montants échelonnés,

les montants que celui-ci est tenu de

cotiser au régime, et les verse au tréso-

rier de la cité;

b) d'autre part, verse au trésorier de la cité

les montants que l'employeur est tenu

de cotiser au régime à l'égard de l'em-

ployé.

6. Le régime de retraite de la communauté Personnalité

urbaine de Toronto et la caisse de retraite des
"jo^'^ '' ""

rcfiimc et

policiers de la communauté urbaine de dune caisse

Toronto mis sur pied en vertu de la loi sur la

communauté urbaine et maintenus par le para-

graphe 3 (3) de la présente loi sont réputés

des personnes morales, mais uniquement aux

fins de l'acquisition, de la détention et de la

disposition de biens-fonds en vue de réaliser

leurs objets.

7. (I) Le paragraphe (2) s'applique si un Prestations

employé de la cité ou de l'un de ses conseils
an^LT'^^"'

locaux était, le 31 décembre 1997, participant régime

à un régime de retraite mis sur pied par la

communauté urbaine, par l'effet :

a) soit d'un choix fait en vertu du paragra-

phe 24 (5) de la loi sur la communauté
urbaine, tel qu'il existait le 31 décem-
bre 1997, ou d'une disposition qu'il

remplace;

b) soit d'un accord conclu en vertu de

l'alinéa 24 (3) c) de la loi sur la com-
munauté urbaine, tel qu'il existait le

31 décembre 1997, ou d'une disposi-

tion qu'il remplace.
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Same

Transfer

from other

plan

Same

Same

Same

{Cenain

iKmbers of

police force

(2) When the employee's services with the

city or local board terminate,

(a) the employee or his or her beneficiaries

are entitled to all the benefits under the

pension plan of the former employer
referred to in subsection 24 (9) of the

Metro Act, as it read on December 31,

1997, or a predecessor of that subsec-

tion, accrued up to the date the

employee became a member of the plan

established by Metro; and

(b) for the purpose of determining eligibil-

ity for those accrued benefits, the em-
ployee's service with the city or local

board (and, up to December 31, 1997,

with Metro or its local board) shall be

deemed to be service with the former
employer.

(3) An employee who became a member of

the pension plan of Metro or one of its local

boards in accordance with subsection 24 (5) of

the Metro Act, as it read on December 31,

1997, or a predecessor of that subsection, is

entitled to elect to transfer money to that plan

from the pension plan of the former employer,

in accordance with subsection 117 (5) of the

Municipal Act.

(4) Subsection (3) applies even if the

employee would not be entitled to a refund of

contributions from the pension plan of the for-

mer employer; on the transfer, the employee

and his or her beneficiaries cease to have any

rights under the pension plan of the former

employer.

(5) If the employee elects under subsection

(3), the money shall be transferred when his or

her service with the city or local board ends,

subject to subsection (6).

(6) The money may be transferred earlier,

(a) at the option of the Toronto Transit

Commission or the Toronto Police Ser-

vices Board, as the case may be, if it or

its predecessor is the former employer;

(b) at the city's option, in all other cases.

(7) Subsection (2) also applies to every per-

son who was, on December 31, 1997, a mem-
ber of the Toronto Police Force to whom sub-

section 204 (2) of the Metro Act, as it read on

that day, applied.

(2) Lorsque cessent les états de service de ^'^^'^

l'employé auprès de la cité ou du conseil

local :

a) l'employé ou ses bénéficiaires ont droit

à toutes les prestations prévues par le

régime de retraite de l'ancien em-
ployeur visé au paragraphe 24 (9) de la

loi sur la communauté urbaine, tel qu'il

existait le 31 décembre 1997, ou à une
disposition qu'il remplace, et accumu-
lées à la date à laquelle l'employé est

devenu participant au régime mis sur

pied par la communauté urbaine;

b) aux fins de l'établissement de l'admis-

sibilité à ces prestations accumulées, les

états de service de l'employé auprès de

la cité ou du conseil local (et, jusqu'au

31 décembre 1997, auprès de la com-
munauté urbaine ou de son conseil

local) sont réputés des états de service

auprès de l'ancien employeur.

(3) L'employé qui est devenu participant au Transfert à

régime de retraite de la communauté urbaine P''"'^^'""

j 1. j 11 r - autre régime
OU de I un de ses conseils locaux conformé-
ment au paragraphe 24 (5) de la loi sur la

communauté urbaine, tel qu'il existait le

31 décembre 1997, ou à une disposition qu'il

remplace, a le droit de choisir de transférer au

crédit de ce régime une somme d'argent pro-

venant du régime de retraite de l'ancien em-
ployeur, conformément au paragraphe 117 (5)

de la Loi sur les municipalités.

(4) Le paragraphe (3) s'applique même 'dem

dans le cas où l'employé n'aurait pas droit à

un remboursement de cotisations versées au

régime de retraite de l'ancien employeur. Le
transfert met fin aux droits de l'employé et de

ses bénéficiaires prévus par le régime de re-

traite de l'ancien employeur

(5) Si l'employé fait le choix visé au para- 'dem

graphe (3), la somme d'argent est transférée

au moment où cessent ses états de service

auprès de la cité ou du conseil local, sous

réserve du paragraphe (6).

(6) La somme d'argent peut être transférée '<iem

plus tôt :

a) au choix de la Commission de transport

de Toronto ou de la Commission de ser-

vices policiers de Toronto, selon le cas,

si cette commission ou l'entité qu'elle

remplace est l'ancien employeur;

b) au choix de la cité, dans tous les autres

cas.

(7) Le paragraphe (2) s'applique également Certains

à quiconque était, le 31 décembre 1997, un
membres du

corps de
membre du corps de police de Toronto à qui police

s'appliquait le paragraphe 204 (2) de la loi sur
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Application

of SO. ig?.'!,

c. 116, .S.I

Right to

elect

preserved

Kffect of

election

Plans other

than OMKRS
plan

Contribu-

tions to

pensions of

craft

tradespersons

(8) Section 1 of The City of Toronto Act,

1975 (No. 1) continues to apply to an

employee of the city or of one of its local

boards who was, on December 31, 1997, enti-

tled to elect under that section.

8. ( 1 ) An employee of the city or of one of

its local boards who had, on December 31,

1997, the right to elect under subsection 24 (5)

of the Metro Act as it read on that date contin-

ues to have that right.

(2) Subsections 7 (2) to (6) apply if the

employee exercises the right to elect.

9. A person who was, on December 31,

1997, an employee of an old municipality or

one of its local boards and a member of a

pension plan other than the one established

under the Ontario Municipal Employees

Retirement System Act and becomes an

employee of the city or one of its local boards

on January 1, 1998, remains a member of that

other plan; the Ontario Municipal Employees

Retirement System Act does not apply in

respect of the person.

10. (1) Despite section 9 of the Ontario

Municipal Employees Retirement System Act,

the city may make contributions in accordance

with a collective agreement to provide pen-

sions for persons it employs as craft tradesper-

sons.

Non- (2) The Ontario Municipal Employees

"frl'M.'Dc Retirement System Act does not apply to the

contributions referred to in subsection (1).

loromoiire n. Despite any other Act, the Toronto Fire
Department Department Superannuation and Benefit Fund
Superannua-

, ,, , , , , r •

tion and shall be deemed not to be a fraternal society

Benefit Fund for thc purposes of the Insurance Act.

l-;ilecl of

certain

by-laws

Same

12. (1) A by-law passed under subsection 1

(2) of the City of Toronto Act, 1988 (No. 3)

shall be deemed not to adversely affect the

pensions, other benefits and privileges of

members of any plan administered by a com-
mittee referred to in that subsection.

(2) Despite subsection (1), section 26 of the

Pension Benefits Act applies to any amend-

ment of a plan referred to in subsection (I)

thai would result in a reduction of pension

benefits accruing after the effective date of the

amendment or would otherwise adversely

affect the rights or obligations of a person

entitled to payment under the plan.

la communauté urbaine, tel qu'il existait ce

jour-là.

(8) L'article 1 de la loi intitulée The City of Application

Toronto Act, 1975 (No. /j continue de s'appli- V'^V/"
quer aux employes de la cite ou de 1 un de ses des Lois de

conseils locaux qui, le 31 décembre 1997,

avaient le droit de faire un choix en vertu de

cet article.

l'Ontario de

1975

8. (1) Un employé de la cité ou de l'un de Maintien du

ses conseils locaux qui, le 31 décembre 1997,

avait le droit de faire le choix visé au paragra-

phe 24 (5) de la loi sur la communauté ur-

baine, tel qu'il existait ce jour-là, continue

d'avoir ce droit.

(2) Les paragraphes 7 (2) à (6) s'appliquent

si l'employé exerce le droit de faire le choix.

9. Quiconque était, le 31 décembre 1997,

un employé d'une ancienne municipalité ou de

l'un de ses conseils locaux et un participant à

un régime de retraite autre que celui mis sur

pied aux termes de la Loi sur le régime de

retraite des employés municipaux de l'Ontario

et devient un employé de la cité ou de l'un de

ses conseils locaux le 1^'' janvier 1998 de-

meure un participant à cet autre régime. La
Loi sur le régime de retraite des employés

municipaux de l'Ontario ne s'applique pas à

l'égard de cette personne.

10. (1) Malgré l'article 9 de la Loi sur le

régime de retraite des employés municipaux de

l'Ontario, la cité peut verser des cotisations

conformément à une convention collective en

vue d'assurer une pension pour les personnes

qu'elle emploie à titre d'ouvriers de métier.

(2) La Loi sur le régime de retraite des em-

ployés municipaux de l'Ontario ne s'applique

pas aux cotisations visées au paragraphe (!)•

11. Malgré toute autre loi, la caisse appe-

lée Toronto Fire Department Superannuation

and Benefit Fund est réputée ne pas être une

société fraternelle pour l'application de la Loi

sur les assurances.

droit de faire

un choix

Effet du

choix

Régimes

autres que le

R.R.E.M.O.

Cotisations

en vue

d'assurer une

pension aux

ouvriers de

métier

Non-
application

du

R.R.E.M.O.

Caisse du

service des

pompiers de

Toronto

12. (I) Les règlements municipaux adoptés Effet de

en vertu du paragraphe I (2) de la loi intitu-
règlements

lée City of Toronto Act, 1988 (No. 3) sont municipaux

réputés ne pas nuire aux pensions, autres pres-

tations et privilèges des participants à tout ré-

gime administré par un comité visé à ce para-

graphe.

(2) Malgré le paragraphe (I), l'article 26 de 'dem

la Loi sur les régimes de retraite s'applique à

toute modification apportée à un régime visé

au paragraphe (1) qui entraînerait une réduc-

tion des prestations de retraite accumulées à

partir de la date de prise d'effet de la modi-

fication ou qui nuirait autrement aux droits ou

aux obligations d'une personne qui a droit à

des paiements aux termes du régime.
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Suppiemen- 13. (]) xhe council may pass by-laws to

Mnsions
provide pensions for members of council, and

council their surviving spouses and children, in

members respect of Current and prior service on the

council.

Amount

DeHnitions

(2) A pension under subsection (1) may be

in an amount not exceeding 1.5 per cent of

pensionable earnings, multiplied by the total

number of years and part of a year of credited

service, up to a maximum of 70 per cent of

pensionable earnings when combined with any

pension payable under the Ontario Municipal

Employees Retirement System Act and any

pension payable under a by-law made under

section 25 of the Metro Act, as it read on

December 31, 1997, or a predecessor of that

section.

(3) In subsection (2),

"credited service" and "pensionable earnings"

have the same meaning as in Regulation

890 (General) of the Revised Regulations of

Ontario, 1990, made under the Ontario

Municipal Employees Retirement System

Act. ("années de service reconnues", "gains

ouvrant droit à pension")

(4) The by-law may provide that a member
shall contribute up to 50 per cent of any pay-

ments required in respect of prior service, and

that the payments may be on a deferred basis.

Amendments (5) The by-law may be amended to vary the

amounts of the pensions or of the contribu-

tions referred to in subsection (4).

Two-thirds (6) The by-law and any amendment to it

majority for
require an affirmative vote of two-thirds of the

amendment
, ^ - j

members of council who are present and vot-

ing.

Prior service

Administra-

tion

Deductions

(7) The city and the Ontario Municipal

Employees Retirement Board, or any other

qualified person, may enter into agreements to

administer pensions under subsection (1).

(8) The city shall deduct from a member's

remuneration, by instalments, the amount the

plan requires him or her to contribute.

Non-
(9) Section 65 of the Ontario Municipal

Tonu'rT,
^""''^ '^^' ^^^^ "^' ^PP'y ^° ^^ ^° require

Municipal Municipal Board approval with respect to pen-

BmirdAci sions provided under this section.

Pensions

supplémen-

taires,

membres du

conseil

Montant

Défmitions

13. (1) Le conseil peut, par règlement

municipal, prévoir des pensions pour ses

membres et pour leurs conjoints et enfants

survivants, relativement au service actuel et

passé auprès du conseil.

(2) La pension visée au paragraphe (1) peut

correspondre à un montant n'excédant pas le

produit obtenu en multipliant 1,5 pour cent

des gains ouvrant droit à pension par le nom-
bre total d'années et de fractions d'années de

service reconnues, jusqu'à concurrence de 70
pour cent des gains ouvrant droit à pension

lorsque cette pension est ajoutée à toute pen-

sion exigible aux termes de la Loi sur le ré-

gime de retraite des employés municipaux de

l'Ontario et à toute pension exigible aux

termes d'un règlement municipal adopté en

vertu de l'article 25 de la loi sur la commu-
nauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décem-
bre 1997, ou d'une disposition qu'il remplace.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent

au paragraphe (2).

«années de service reconnues» et «gains ou-

vrant droit à pension» S'entendent au sens

du Règlement 890 (dispositions générales)

des Règlements refondus de l'Ontario de

1990 pris en application de la Loi sur le

régime de retraite des employés municipaux

de l'Ontario, («credited service», «pension-

able earnings»)

(4) Le règlement municipal peut prévoir Service passé

qu'un membre est tenu de cotiser jusqu'à 50

pour cent des paiements exigés relativement

au service passé et que ces paiements peuvent

être différés.

(5) Le règlement municipal peut être modi- Modifica-

fié en vue de changer les montants des pen- """''

sions ou ceux des cotisations visées au para-

graphe (4).

(6) Le règlement municipal et toute modi-

fication qui lui est apportée nécessitent le vote

affirmatif à la majorité des deux tiers des

membres du conseil qui sont présents et qui

votent.

(7) La cité et la Commission du régime de

retraite des employés municipaux de l'Onta-

rio, ou toute autre personne compétente, peu-

vent conclure des accords prévoyant l'admi-

nistration des pensions visées au paragraphe

(1).

(8) La cité retient sur la rémunération de Retenues

chaque membre, par montants échelonnés, la

somme d'argent que celui-ci est tenu de coti-

ser au régime.

(9) L'article 65 de la Loi sur la Commission
des affaires municipales de l'Ontario ne s'ap-

plique pas de façon à exiger l'approbation de

la Commission des affaires municipales relati-

Vote à la

majorité de

deux tiers

Administra-

tion

Non-
application

de la l^ii sur

la Commis-

sion des

affaires

muniiiiHili s

de l'Oman:'
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Existing

agreements,

sewage and

land

drainage

Power of

OMB

PART II

WATER AND SEWAGE WORKS

14. (1) This section applies in respect of

any agreement made by an old area munici-

pality to receive sewage or land drainage from

another municipality or from a person other

than a municipality, if the works and water-

course used or required in carrying out the

agreement were assumed by Metro.

(2) Despite anything in the agreement, the

Municipal Board may, on the application of

the council of the city, the council of the other

V nr thp nthpr nprsnn make !"ianmunicipality or the omer person, maKe an

order terminating the agreement and adjusting

id liabilities under the aereement.

other person

Liii^ 11 ic agreement mivj uujuo

all rights and liabilities under the agreement

Contract, 15. (]) Jhe city may enter into a contract

supply of
jQ supply water to another municipality for its

other munici- own use or for resale to the inhabitants of that

paiities municipality.

20-year

period
(2) The contract may run for a period not

exceeding 20 years and may be renewable for

further periods not exceeding 20 years at any

one time.

No contract (3) No contract under subsection (I) shall

*'
.. be made with a local municipality of a

lower-tier . .... ' •'

municipality regional municipality.

Restriction (4) The municipality that is supplied with

water under the contract shall not supply or

agree to supply any of the water beyond its

own boundaries without the approval of the

council.

16. The council may, by by-law, charge aRate for

discharge
^^^^ ^-^^ water that a person obtains from a

into sewer .

^
, ,. ,

system private waterworks system and discharges into

the city's sewer system.

Connecting 17. No person shall connect a local work,
""^'.'^

local watercourse, private drain or private
works or ^ f f

watercourse sewcr to a city sewage work or watercourse

without the approval of the council.

Contract. 18. (1) The city may enter into a contract

*isDiwai for
'" receive and dispose of sewage and land

other drainage for another municipality.

municipality

2()-year

period
(2) The contract may run for a period not

exceeding 20 years and may be renewable for

further periods not exceeding 20 years at any

one time.

vement aux pensions prévues au present arti-

cle.

PARTIE II

ADDUCTION D'EAU ET OUVRAGES
D'ÉGOUT

14. (I) Le présent article s'applique à Accords

l'égard de tout accord conclu par une ancienne ^'"''"'",'^'

"..,.,, ^
, . , eaux d égoul

municipalité de secteur en vue de recevoir les et eaux

eaux d'égout ou les eaux d'écoulement d'une d'écouie-

autre municipalité ou d'une personne autre ™"'

qu'une municipalité, si les ouvrages et les

conduites d'eau utilisés ou nécessaires pour

exécuter l'accord ont été pris en charge par la

communauté urbaine.

Pouvoir de II

C.A.M.O.
(2) Malgré toute clause de l'accord, la

Commission des affaires municipales peut, à

la requête du conseil de la cité, du conseil de

l'autre municipalité ou de l'autre personne,

rendre une ordonnance résiliant l'accord et ra-

justant les droits et obligations prévus dans

l'accord.

15. (1) La cité peut conclure un contrat Contrat,

prévoyant l'approvisionnement en eau d'une ^pp^™^'*"°"-

autre municipalité pour son usage ou aux fins eau d'autres

de revente à ses habitants. municipalité

Durée de

20 ans
(2) Le contrat est d'une durée maximale de

20 ans et il peut être renouvelé pour des pé-

riodes supplémentaires maximales de 20 ans

chacune.

(3) Aucun contrat visé au paragraphe (I) ne Aucun

doit être conclu avec une municipalité locale
'^""^^^^"^

..,.,,. ^ les municipa-

d une municipalité régionale. mes de palier

inférieur

(4) La municipalité qui est approvisionnée Restriction

en eau aux termes du contrat ne doit pas four-

nir ou s'engager à fournir cette eau au-delà de

ses limites sans l'approbation du conseil.

16. Le conseil peut, par règlement munici-

pal, exiger une redevance relativement à l'eau

qu'une personne obtient d'un réseau privé

d'adduction d'eau et qu'elle rejette dans le

réseau d'égouts de la cité.

17. Nul ne doit, sans l'approbation du con-

seil, raccorder des ouvrages locaux, des con-

duites d'eau locales, des drains privés ou des

égouts privés à des ouvrages d'égouts ou à des

conduites d'eau de la cité.

18. (1) La cité peut conclure un contrat

prévoyant la réception et l'évacuation des

eaux d'égout et des eaux d'écoulement d'une

autre municipalité.

(2) Le contrat est d'une durée maximale de

20 ans et il peut être renouvelé pour des pé-

riodes supplémentaires maximales de 20 ans

chacune.

Redevances

de rejet dans

le réseau

d'égouts

Raccorde-

ment aux

ouvrages ou

conduites

d'eau de la

cité

Contrat, éva-

cuation des

eaux d'égout

d'une autre

municipalité

Durée de

20 ans /
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No contract (3) No contract under subsection (1) shall

lower-tier ^ "^^^^ ^''^ ^ '°'^^' municipality of a

municipality regional municipality.

Disposal of

liquid or

solid waste

Conditions

and charges

Same

19. (1) The council may pass by-laws to

provide for the receipt and disposal of liquid

or solid waste that is suitable for treatment in

the city sewage works and is transported to

those works for receipt and disposal.

(2) A by-law under subsection (1) may pre-

scribe the conditions on which waste men-
tioned in subsection (1) will be received and

disposed of, and fix charges for receiving and

disposing of it.

(3) The by-law may make different condi-

tions and charges applicable in respect of,

(a) different classes of waste;

(b) different classes of persons transporting

the waste to the city sewage works.

(3) Aucun contrat visé au paragraphe (1) ne

doit être conclu avec une municipalité locale

d'une municipalité régionale.

19. (1) Le conseil peut, par règlement

municipal, prévoir la réception et l'élimina-

tion de déchets liquides ou solides qui se prê-

tent à l'épuration par le truchement des ouvra-

ges d'égouts de la cité et qui y sont acheminés
pour y être reçus et éliminés.

(2) Le règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1) peut prescrire les condi-

tions auxquelles seront effectuées la réception

et l'élimination des déchets visés au paragra-

phe (1), et peut établir le montant des sommes
exigées relativement à leur réception et à leur

élimination.

(3) Le règlement municipal peut prévoir

l'application de conditions et de sommes exi-

gées différentes selon ce qui suit :

a) les catégories de déchets;

b) les catégories de personnes qui achemi-

nent ces déchets aux ouvrages d'égouts

de la cité.

Aucun
contrat avec

les municipa-

lités de palier

inférieur

Élimination

des déchets

liquides ou

solides

Conditions et

sommes
exigées

Idem

Waste and

waste by-

products

19.1 For the purposes of the power con-

ferred on the city by section 208.2 of the

Municipal Act, "waste and waste by-products"

in clause 208.3 (1) (c) of that Act shall be

deemed to include domestic and industrial

sewage. -^

PART III

HIGHWAYS

19.1 Aux fins du pouvoir que confère à la Déchets et

cité l'article 208.2 de la Loi sur les municipa-

lités, l'expression «déchets et dérivés de dé-

chets» à l'alinéa 208.3 (1) c) de cette loi est

réputée comprendre les eaux usées d'origine

domestique ou industrielle. -^

PARTIE III

VOIES PUBLIQUES

dérivés de

déchets

Designation

of

controlled-

access road

By-laws re

street

vending

CONTROLLED-ACCESS ROADS

20. Despite section 95 of the Public Trans-

portation and Highway Improvement Act, the

council may, by by-law, designate any road or

part of a road as a controlled-access road with-

out the approval of the Municipal Board.

Street Vending

21. (1) The council may, by by-law,

(a) designate all or part of a highway,

including the sidewalk part, as a

removal zone;

(b) designate an area in which all high-

ways, or specified parts of them, are

removal zones;

(c) prohibit the placing, stopping or park-

ing in a removal zone of any object or

vehicle used to sell goods or refresh-

ments or offer them for sale;

ROLTTES À ACCÈS LIMITÉ

20. Malgré l'article 95 de la Loi sur l'amé-

nagement des voies publiques et des transports

en commun, le conseil peut, par règlement

municipal, désigner tout ou partie d'une route

comme route à accès limité sans l'approbation

de la Commission des affaires municipales.

Vente dans la rue

Désignation

de routes à

accès limité

2L (1) Le
municipal :

conseil peut. par règlement Règlements

municipaux,

a) désigner comme zone d'enlèvement

tout ou partie d'une voie publique, y
compris les trottoirs;

b) désigner un secteur dans lequel toutes

les voies publiques, ou des parties pré-

cisées de celles-ci, sont des zones d'en-

lèvement;

c) interdire l'installation, l'arrêt ou le sta-

tionnement dans une zone d'enlèvement

de tout objet ou véhicule servant à la

vente ou à la mise en vente de marchan-

dises ou de rafraîchissements;

vente dans la

rue
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Contents of

by-law

Same,

designated

space

Same,

permits

(d) designate spaces in removal zones

within which, despite clause (c), goods
or refreshments may be sold or offered

for sale; and

(e) establish a permit system granting the

exclusive use of a designated space to

the owner of an object or vehicle used

to sell goods or refreshments.

(2) The by-law may,

(a) prescribe the types of goods or refresh-

ments that may be sold or offered for

sale, and prohibit any type;

(b) prescribe the types of objects and vehi-

cles permitted in the designated space,

and prohibit any type;

(c) establish design criteria for the objects

or vehicles permitted in the designated

space;

(d) define "goods", "owner" and "refresh-

ments"; and

(e) exempt any type of vendor from all or

part of the by-law.

(3) For the purposes of clauses (2) (a) and

(b), the by-law may prescribe different types

of goods or refreshments and different types of

objects and vehicles for different designated

spaces.

(4) The by-law may,

(a) prescribe conditions for the issuance

and use of a permit;

(b) establish permit fees, which may vary

by location or by type of goods sold;

(c) fix the term of the permit, which may
vary with each permit;

(d) provide for the issuance of identifying

markers in connection with the permits,

and specify the manner in which they

are to be applied;

(e) prohibit or restrict the transfer of per-

mits;

(f) establish the method of allocating des-

ignated spaces;

(g) require that the applicant for a permit

hold, or be eligible to hold, any appli-

cable licence issued by the Toronto

Licensing Commission for selling the

goods or refreshments proposed to be

sold from the designated space;

d) désigner, dans les zones d'enlèvement,

des espaces dans lesquels, malgré l'ali-

néa c), des marchandises ou des rafraî-

chissements peuvent être vendus ou mis
en vente;

e) établir un système d'octroi de licences

accordant l'usage exclusif d'un espace

désigné au propriétaire d'un objet ou
d'un véhicule servant à la vente de mar-

chandises ou de rafraîchissements.

(2) Le règlement municipal peut :
Teneur du

règlement

a) prescrire les types de marchandises ou municipal

de rafraîchissements qui peuvent être

vendus ou mis en vente, et interdire

quelque type que ce soit;

b) prescrire les types d'objets et de véhi-

cules autorisés dans l'espace désigné, et

interdire quelque type que ce soit;

c) fixer des critères de conception à

l'égard des objets ou des véhicules au-

torisés dans l'espace désigné;

d) définir les termes «marchandises»,

«propriétaire» et «rafraîchissements»;

e) soustraire quelque type de vendeur que
ce soit à l'application de tout ou partie

du règlement municipal.

(3) Pour l'application des alinéas (2) a) et idem, espace

b), le règlement municipal peut prescrire dif- ''^^'S"^

férents types de marchandises ou de rafraîchis-

sements et différents types d'objets et de véhi-

cules pour différents espaces désignés.

(4) Le règlement municipal peut :

a) prescrire les conditions relatives à la

délivrance et à l'usage des licences;

b) déterminer les droits rattachés aux

licences, lesquels peuvent varier selon

le lieu ou le type de marchandises ven-

dues;

c) fixer la durée des licences, laquelle peut

varier en fonction de chaque licence;

d) prévoir la délivrance de marques d'id-

entification relativement aux licences et

préciser la manière de les apposer;

e) interdire ou restreindre le transfert de

licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour

attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l'auteur d'une demande de

licence soit titulaire ou soit admissible à

être titulaire d'un permis applicable dé-

livré par la Commission de délivrance

de permis de Toronto pour la vente des

marchandises ou des rafraîchissements

Idem,

licences
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Suspension,

revocation

Hearing

Partial

refund

Suspension

by official

Four-week

maximum

(h) regulate the hours of operation permit-

ted under the permit, which may vary

according to the location of the desig-

nated space; and

(i) restrict the issuance of defined classes

of permits to vendors who are the

owners or occupants of abutting prop-

erty.

(5) The council or its committee may sus-

pend or revoke a permit if the conditions for

its issuance or use are not complied with or for

any other reason specified in the by-law.

(6) Before suspending or revoking a permit,

the council or committee shall give the permit

holder an opportunity to be heard.

(7) If the council or committee revokes the

permit, the permit holder is entitled to a par-

tial refund of the fee paid for the permit, in

proportion to the unexpired part of the term

for which it was granted.

(8) A municipal official named in the by-

law may, without holding a hearing, suspend

the designation of all or part of a removal

zone, the designation of a space or the oper-

ation of a permit, for the period and subject to

the conditions specified in the by-law, in con-

nection with,

(a) the holding of a special event;

(b) the construction, maintenance or repair

of a public highway;

(c) the installation, maintenance or repair

of a public utility or service; or

(d) pedestrian, vehicular or public safety.

(9) The suspension period specified for the

purposes of subsection (8) shall not exceed

four weeks.

Enforcement (10) An authorized person who has reason

to believe that an object or vehicle is placed,

stopped or parked in a designated space or a

removal zone in contravention of the by-law

may,

(a) on producing appropriate identification,

require that a valid permit issued by the

city be produced for reasonable inspec-

tion; and

(b) if no valid permit is produced, cause the

object or vehicle to be moved and

stored in a suitable place, after first,

Suspension

ou

révocation

Rembourse-

ment partiel

Suspension

par un fonc-

tionnaire

qu'il se propose de vendre à partir de

l'espace désigné;

h) réglementer les heures d'activité autori-

sées aux termes de la licence, lesquelles

peuvent varier selon le lieu où se trouve

l'espace désigné;

i) restreindre la délivrance de catégories

définies de licences aux vendeurs qui

sont propriétaires d'un bien attenant ou
qui l'occupent.

(5) Le conseil ou son comité peut suspen-

dre ou révoquer une licence si les conditions

de sa délivrance ou de son usage ne sont pas

respectées, ou pour tout autre motif que pré-

cise le règlement municipal.

(6) Avant de suspendre ou de révoquer une Audience

licence, le conseil ou le comité donne au titu-

laire de la licence la possibilité d'être entendu.

(7) Si le conseil ou le comité révoque la

licence, son titulaire a droit au remboursement

partiel des droits acquittés pour son obtention,

qui est proportionnel à la partie non expirée de

la durée pour laquelle la licence a été accor-

dée.

(8) Le fonctionnaire municipal nommé
dans le règlement municipal peut, sans tenir

d'audience, suspendre la désignation de tout

ou partie d'une zone d'enlèvement, la dési-

gnation d'un espace ou l'application d'une

licence, pour la durée et sous réserve des con-

ditions que précise le règlement municipal,

pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) la tenue d'un événement spécial;

b) la construction, l'entretien ou la répara-

tion d'une voie publique;

c) la mise en place, l'entretien ou la répa-

ration de services publics;

d) la sécurité des piétons, des véhicules ou
du public.

(9) La durée de la suspension précisée pour Durée

l'application du paragraphe (8) ne doit pas ^^^^
dépasser quatre semaines. semaines

(10) Toute personne autorisée qui a des Exécution

motifs de croire qu'un objet ou qu'un véhicule

est installé, arrêté ou stationné dans un espace

désigné ou dans une zone d'enlèvement con-

trairement au règlement municipal peut :

a) sur présentation d'une pièce d'identité

appropriée, exiger la production d'une

licence valide, délivrée par la cité, en

vue de procéder à une inspection rai-

sonnable;

b) si aucune licence valide n'est produite,

faire enlever l'objet ou le véhicule et le

faire remiser dans un lieu convenable,

après avoir au préalable :



16 Bill 148 CITY OF TORONTO (No. 2) Sec/art. 21 (10)

(i) informing any person in charge of

the object or vehicle that it is in a

designated space or removal zone

contrary to the by-law, and

(ii) giving the person a receipt for it.

Authorized (H) The following are authorized persons
persons

f^j. jj^^ purpose of subscction (10):

1

.

Police officers and police cadets.

2. Municipal by-law enforcement officers.

3. Any other persons whom the by-law

authorizes to enforce it.

Lien for

removal, care

and storage

60-day

period

(12) All costs and charges incurred for

removal, care and storage under the by-law

are a lien on the object or vehicle that may be

enforced by the city under the Repair and
Storage Liens Act.

(13) Despite subsection (12), if the object

or vehicle is not claimed by the owner within

60 days after its removal, it becomes the city's

property and may be sold; the proceeds shall

form part of the city's general funds.

Perishable (14) Despite subsection (12), any perish-

refre^ments
^^'^ goods or refreshments found in or on the

object or vehicle become the city's property

on removal, and may be destroyed or given to

a charitable institution.

(i) informé la personne responsable

de l'objet ou du véhicule que
celui-ci se trouve dans un espace

désigné ou dans une zone d'enlè-

vement contrairement au règle-

ment municipal,

(ii) remis un récépissé à cet effet à la

personne.

(11) Les personnes autorisées pour l'appli- Personnes

cation du paragraphe (10) sont les suivantes :

^"'onsées

1

.

Les agents de police et les cadets de la

police.

2. Les agents d'exécution des règlements

municipaux.

3. Les autres personnes autorisées par

le règlement municipal à exécuter

celui-ci.

(12) Les dépenses et les frais engagés pour Privilège

l'enlèvement, la garde et le remisage en vertu

du règlement municipal constituent un privi-

lège sur l'objet ou le véhicule que la cité peut

réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des

réparateurs et des entreposeurs.

(13) Malgré le paragraphe (12), l'objet ou

le véhicule qui n'est pas réclamé par son pro-

priétaire dans les 60 jours qui suivent son en-

lèvement devient la propriété de la cité et peut

être vendu. Le produit de la vente est alors

versé au fonds d'administration générale de la

cité.

(14) Malgré le paragraphe (12), les mar-

chandises ou les rafraîchissements périssables

trouvés dans ou sur l'objet ou le véhicule de-

viennent la propriété de la cité dès l'enlève-

ment de celui-ci, et peuvent être détruits ou

donnés à un établissement de bienfaisance.

Période de

60 jours

Marchan-

dises ou

rafraîchis-

sements

périssables

Application

of section

Bridges and Highways at Municipal

Boundaries

22. (1) This section applies, instead of sec-

tions 291 and 293 of the Municipal Act, to a

bridge or highway that forms or crosses a

boundary between the city and a regional

municipality and is included in the road sys-

tems of both municipalities.

(2) The city or the regional municipalityDispute re

highway^
may apply to the Municipal Board to deter-

crossing mine any dispute between the municipalities

as to,

(a) which of them is responsible for the

construction or maintenance of the

bridge or highway, or what amounts or

proportions they should contribute for

its construction or maintenance;

Ponts et voies publiques aux limftes des |
municipalités I

22. (1) Le présent article s'applique, au Application

lieu des articles 291 et 293 de la Loi sur les
^

municipalités, aux ponts ou voies publiques

qui servent de limite entre la cité et une muni-
j

cipalité régionale, ou qui traversent cette li-

mite, et qui font partie du réseau routier des

deux municipalités.

(2) La cité ou la municipalité régionale Différend

peut, par voie de requête, demander à la Com-
u°'^l^nt ou

mission des affaires municipales de trancher une voie

les différends qui surviennent entre elles :
publique

a) sur la question de déterminer à laquelle

d'entre elles incombe la construction ou

l'entretien du pont ou de la voie publi-

que, ou d'établir le montant que cha-

cune d'elles doit verser ou la part

contributive de chacune d'elles relative-
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Hearing

Order

Same

(b) anything to be done in respect of the

bridge or highway.

(3) The Municipal Board shall fix a day for

the hearing of the application and give the

clerks of both municipalities 10 days written

notice of the hearing.

(4) On hearing the dispute, the Municipal
Board may make any order in respect of the

bridge or highway that it considers proper,

including an order fixing the amount or pro-

portion that each municipality shall contribute

for its construction or maintenance.

(5) The order is final and conclusive, and
binds the municipalities for the period it spec-

ifies.

ment à sa construction ou à son entre-

tien;

b) sur les mesures à prendre au sujet du
pont ou de la voie publique.

(3) La Commission des affaires munici- Audience

pales fixe un jour pour l'audition de la requête

et en donne aux secrétaires des deux munici-

palités un préavis écrit de 10 jours.

(4) Après avoir entendu le différend, la Ordonnance

Commission des affaires municipales peut ren-

dre les ordonnances qu'elle estime appropriées

relativement au pont ou à la voie publique, y
compris une ordonnance fixant le montant que
chaque municipalité doit verser ou la part

contributive de chacune relativement à sa

construction ou à son entretien.

(5) L'ordonnance est définitive et lie les 'dem

municipalités pour la période qu'elle précise.

PART IV
TRANSPORTATION

Definitions

TTC
continued

Body
corporate,

members

Term of

office

Exception,

council

member

Reappoint-

ment

Two-thirds

,

majorily for

appointment

23. In this Part,

"commission" means the Toronto Transit

Commission continued by section 24;

("commission")

"former commission" means The Toronto

Transportation Commission, ("ancienne

commission")

24. The commission known as Toronto

Transit Commission in English and Commis-
sion de transport de Toronto in French is con-

tinued.

25. (1) The commission is a body corpo-

rate consisting of the number of members that

are appointed by by-law of the council.

(2) A member shall be appointed for a

three-year term, except in the case of an

appointment under subsection (5), and shall

hold office until his or her successor is

appointed.

(3) However, a member of the council who
is appointed as a member of the commission

ceases to be a member of the commission on

ceasing to be a member of the council.

(4) A member may be reappointed on the

expiration of his or her term of office.

(5) If a member's office becomes vacant

during his or her term of office, the council

shall immediately appoint another person to

hold office for the unexpired remainder of the

term.

(6) The appointment of a member requires

the affirmative vote of at least two-thirds of

de la

commission

PARTIE IV
TRANSPORTS

23. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«ancienne commission» La commission appe-

lée The Toronto Transportation Commis-
sion, («former commission»)

«commission» La Commission de transport de

Toronto maintenue par l'article 24. («com-

mission»)

24. Est maintenue la commission appelée Maintien

Commission de transport de Toronto en fran

çais et Toronto Transit Commission en an

glais.

25. (1) La commission est une personne Personne

morale et elle se compose du nombre de mem- ™''^^'

, , ^ ; .... membres
bres nommes par règlement municipal du con-

seil.

(2) Le mandat des membres est de trois Mandat

ans, sauf dans le cas d'une nomination visée

au paragraphe (5). Les membres occupent leur

charge jusqu'à la nomination de leur succes-

seur.

(3) Toutefois, les membres du conseil qui Exception,

sont nommés membres de la commission ces-
™'"''fs<iu

,,„ I , . . . conseil

sent d être membres de la commission

lorsqu'ils cessent d'être membres du conseil.

(4) Le mandat des membres peut être re-

nouvelé à son expiration.

(5) Si le poste d'un membre devient vacant

avant l'expiration de son mandat, le conseil

nomme immédiatement une autre personne

pour occuper le poste jusqu'à la fin du mandat
de son prédécesseur.

(6) La nomination d'un membre nécessite

le vote affirmatif à la majorité des deux tiers

Renouvelle-

ment du

mandat

Vacance de

poste

Vote à la

majorité des

deux tiers
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Residency

Remunera-

tion

Assets and

liabilities

Pension fund

society

Role of TTC

Sick benefit

plan

Same

Contribu-

tions

the members of the council present and vot-

ing.

(7) Only residents of the city are eligible to

be appointed as members.

(8) The members shall be paid the salary or

other remuneration that the council may fix by
by-law.

26. All assets vested in the commission by
the Metro Act or by a contract made under

that Act, and all its liabilities created by that

Act or by a contract made under that Act,

continue to be the commission's assets and
liabilities.

27. (1) The Toronto Transit Commission
Pension Fund Society, a corporation subject to

Part V of the Corporations Act and incorpo-

rated by letters patent dated January 3, 1940

as the Toronto Transportation Commission
Pension Fund Society, is continued under the

name of Toronto Transit Commission Pension

Fund Society in English and Société de la

caisse de retraite de la Commission de trans-

port de Toronto in French.

(2) The commission continues to stand in

the place of the former commission in relation

to the Toronto Transit Commission Pension

Fund Society.

28. (1) The commission may provide for

weekly sick-pay, special service and medical

and surgical benefits, in accordance with this

section,

(a) for its employees, or any class of them,

and their spouses and dependent chil-

dren; and

(b) for its retired employees.

(2) The commission may provide for pay-

ing all or part of the cost of those benefits by

contract with,

(a) an insurer licensed under the Insurance

Act;

(b) an association registered under the Pre-

paid Hospital and Medical Services

Act; or

(c) the Toronto Transit Commission Sick

Benefit Association established under

the Co-operative Corporations Act.

(3) The commission shall make contribu-

tions only in respect of,

(a) regular employees who have been

employed by the commission for at

least 60 days, and their spouses and

dependent children;

caisse de

retraite

des membres du conseil qui sont présents et

qui votent.

(7) Seuls les résidents de la cité peuvent Résidence

être nommés membres.

(8) Les membres reçoivent le salaire ou Rémunéra-

l'autre rémunération que le conseil fixe par
"°"

règlement municipal.

26. L'actif dévolu à la commission par la Actif et

loi sur la communauté urbaine ou aux termes
p^^'*^

d'un contrat conclu en vertu de cette loi et le

passif découlant de cette loi ou d'un contrat

conclu en vertu de cette loi demeurent l'actif

et le passif de la commission.

27. (1) La Société de la caisse de retraite Société de la

de la Commission de transport de Toronto,

personne morale assujettie à la partie V de la

Loi sur les personnes morales et constituée en

personne morale par lettres patentes datées du
3 janvier 1940 sous le nom de Toronto Trans-

portation Commission Pension Fund Society,

est maintenue sous le nom de Société de la

caisse de retraite de la Commission de trans-

port de Toronto en français et sous le nom de

Toronto Transit Commission Pension Fund
Society en anglais.

(2) La commission continue de se substi- Rôle de la

tuer à l'ancienne commission relativement à la
<^°'"™s''ion

Société de la caisse de retraite de la Commis-
sion de transport de Toronto.

28. (1) La commission peut prévoir des Régime de

prestations de maladie hebdomadaires et de ^^^"3^"^
services spéciaux ainsi que des prestations mé-
dicales et chirurgicales pour les personnes sui-

vantes, conformément au présent article :

a) ses employés, ou toute catégorie de

ceux-ci, ainsi que leur conjoint et les

enfants à leur charge; s

b) ses employés à la retraite. 1

(2) La commission peut prévoir le paiement Wem

de tout ou partie du coût de ces prestations au

moyen d'un contrat conclu avec, selon le cas :

a) un assureur titulaire d'un permis délivré

en vertu de la Loi sur les assurances;

b) une association inscrite sous le régime

de la Loi sur les services hospitaliers et

médicaux prépayés;

c) l'Association de la Commission de

transport de Toronto en matière de pres-

tations de maladie créée en vertu de la

Loi sur les sociétés coopératives.

(3) La commission ne verse des cotisations Cotisations

qu'à l'égard des personnes suivantes :

a) les employés permanents qui ont été

employés par elle pendant au moins 60

jours ainsi que leur conjoint et les en- a

fants à leur charge; ^
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(b) retired employees who reside in Ontario

and elect to continue the benefits.

Temporary (4) The Commission shall not make contri-

^''pio^es^
butions in respect of temporary or seasonal

excluded employees.

Certain

dependanls

excluded

Election,

benefits for

certain

dependants

Restriction,

sick-pay

benefits

Election,

increased

sick-pay

Administra-

tion costs

Benefits

validated

General

functions of

TTC

(5) Except as provided in subsection (6),

the commission shall not make contributions

in respect of dependants of regular employees
other than spouses and dependent children, or

in respect of dependants of retired employees.

(6) Special service and medical and surgi-

cal benefits may be provided for dependants

of regular employees other than spouses and
dependent children, and for dependants of

retired employees, if the employees or retired

employees so elect and pay the cost of the

benefits.

(7) Sick-pay benefits shall be provided only

for active regular employees.

(8) Increased weekly sick-pay may be pro-

vided for employees who so elect and pay the

cost of the increase.

(9) The commission may assume the cost

of administration of the benefits provided

under this section.

(10) The sick-pay, special service and

medical and surgical benefits provided before

January 1, 1961, and the contributions made in

relation to those benefits by The Toronto

Transportation Commission, the Toronto

Transit Commission, the Toronto Transporta-

tion Commission Sick Benefit Association and

the Toronto Transit Commission Sick Benefit

Association are hereby confirmed to be legal

and valid.

29. (1) The commission,

(a) shall consolidate and co-ordinate all

forms of local passenger transportation

within the urban area, except railways

incorporated under federal or provincial

statutes and taxis, and shall plan for the

future development of local passenger

transportation in the urban area so as to

best serve its inhabitants;

(b) has, with respect to the urban area, all

the powers with respect to local passen-

ger transportation that the former com-

b) les employés à la retraite qui résident

en Ontario et qui choisissent de mainte-

nir leur participation aux prestations.

(4) La commission ne doit pas verser de Employés

cotisations à l'égard des employés temporaires
""^'"^

ou saisonniers.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la com-
mission ne doit pas verser de cotisations à

l'égard des personnes à la charge des em-
ployés permanents qui ne sont pas leur con-

joint ni des enfants à leur charge, ni à l'égard

des personnes à la charge des employés à la

retraite.

(6) Des prestations de services spéciaux et

des prestations médicales et chirurgicales peu-

vent être prévues pour les personnes à la

charge des employés permanents qui ne sont

pas leur conjoint ni des enfants à leur charge

ainsi que pour les personnes à la charge des

employés à la retraite si les employés ou les

employés à la retraite font ce choix et assu-

ment le coût de ces prestations.

(7) Des prestations de maladie sont prévues

uniquement pour les employés permanents

actifs.

Certaines

personnes à

charge

exclues

Prestations

pour

certaines

personnes à

charge

Restriction,

prestations

de maladie

(8) Des prestations de maladie hebdoma- Prestations

daires majorées peuvent être prévues pour les ''*!"!^'*

employés qui font ce choix et paient l'excé-

dent de coût.

(9) La commission peut assumer les frais Frais d'admi-

d' administration des prestations fournies en "'*'^*''°"

vertu du présent article.

(10) Les prestations de maladie et de ser- Confirmation

vices spéciaux ainsi que les prestations médi-

cales et chirurgicales fournies avant le l^' jan-

vier 1961, ainsi que les cotisations afférentes

versées par la commission appelée The
Toronto Transportation Commission, la Com-
mission de transport de Toronto, l'association

appelée Toronto Transportation Commission
Sick Benefit Association et l'Association de la

Commission de transport de Toronto en ma-
tière de prestations de maladie, sont confir-

mées légales et valides.

29. (1) La commission :
Fonctions

générales de

a) regroupe et coordonne tous les modes '»

de transport local de passagers dans la
'=°""™'*'"°"

zone urbaine, à l'exception des chemins

de fer constitués en personne morale en

vertu de lois fédérales ou provinciales

et des taxis, et planifie l'expansion

future du réseau de transport local de

passagers dans la zone urbaine au

mieux des intérêts de ses habitants;

b) possède, à l'égard de la zone urbaine,

les pouvoirs en matière de transport

local de passagers que possédait l'an-

cienne commission à l'égard de toute
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Exclusivity

Specific

functions

mission had with respect to any part of

the urban area on December 31, 1953;

(c) has all the powers of a municipal coun-

cil with respect to local passenger trans-

portation systems.

(2) The city and the council are not entitled

to exercise a power referred to in clause (1)

(c), except in accordance with section 34

(Toronto Islands, ferries and buses).

(3) Without restricting the generality of

subsection (1), the commission has the follow-

ing functions:

1. To construct, maintain, operate, extend,

alter, repair, control and manage a local

passenger transportation system in the

urban area by means of surface, under-

ground or overhead railways, tramways
and buses, or any other means of local

passenger transportation except rail-

ways incorporated under federal or pro-

vincial statutes and taxis.

2. To establish new local passenger trans-

portation services in the urban area as

and when required and to change,

reduce or abolish any services if the

commission considers that desirable.

3. If the commission considers it desir-

able, to establish, construct, manage
and operate parking lots for the parking

of vehicles in connection with its local

passenger transportation system, and to

charge fees for parking there.

4. Subject to section 30, to fix tolls and

fares and establish fare zones so that the

commission's revenue shall be suffi-

cient to make all transportation facili-

ties under its control and management
self-sustaining, after providing for

maintenance, renewals, depreciation,

debt charges and reserves as the com-
mission thinks proper.

5. To acquire, by purchase, lease or other-

wise, and to use any real and personal

property for its purposes, subject to sub-

section (5).

6. To make requisitions on the city for the

money necessary to carry out its powers
and duties. However, nothing in this

Act divests the council of its authority

with reference to providing the money
for such works. When the council pro-

vides the money, the city treasurer shall

pay it out on the commission's certifi-

cate.

partie de la zone urbaine le 31 décem-
bre 1953;

c) possède les pouvoirs d'un conseil

municipal à l'égard des réseaux de
transport local de passagers.

(2) La cité et le conseil n'ont pas le droit Exclusivité

d'exercer les pouvoirs visés à l'alinéa (1) c), si

ce n'est conformément à l'article 34 (îles de
Toronto, traversiers et autobus).

(3) Sans préjudice de la portée générale du Fonctions

paragraphe (1), la commission est investie des P^"^"''^''"

fonctions suivantes :

1. Construire, entretenir, exploiter, éten-

dre, modifier, réparer, contrôler et gérer

dans la zone urbaine un réseau de trans-

port local de passagers comprenant tout

mode de transport local de passagers,

excepté les chemins de fer constitués en

personne morale en vertu de lois fédé-

rales ou provinciales et les taxis, notam-

ment par chemins de fer, tramways et

autobus de surface ou situés au-dessous

ou au-dessus du sol.

2. Établir au besoin de nouveaux services

de transport local de passagers dans la

zone urbaine et, si la commission l'es-

time souhaitable, modifier, réduire ou
abolir des services.

3. Si la commission l'estime souhaitable,

établir, construire, gérer et exploiter, re-

lativement à son réseau de transport

local de passagers, des parcs de station-

nement destinés au stationnement de

véhicules et fixer des droits pour le sta-

tionnement dans ces parcs.

4. Sous réserve de l'article 30, fixer des

péages et des tarifs et établir des zones

de tarification de façon que les recettes

de la commission suffisent à rendre au-

tosuffisantes les installations de trans-

port que celle-ci contrôle et gère, une

fois pourvu à l'entretien, aux renouvel-

lements, à la dépréciation, au service de

la dette et aux réserves selon ce qu'elle

estime approprié.

5. Acquérir, notamment par achat ou loca-

tion, et utiliser des biens meubles et

immeubles à ses propres fins, sous ré-

serve du paragraphe (5).

6. Présenter des réquisitions à la cité afin

d'obtenir les sommes d'argent néces-

saires à l'exercice de ses pouvoirs et

fonctions. Toutefois, la présente loi n'a

pas pour effet de dessaisir le conseil de

sa compétence pour ce qui est de four-

nir les sommes d'argent nécessaires à

de telles activités. Lorsque le conseil

fournit les sommes d'argent, le trésorier

m

fi
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Acquisition

of land

Council

approval re

debentures

Steeles

Avenue

City

contribu-

tions, capital

and

operating

costs

7. To engage in the business of providing

consulting services in transit-related

matters within or outside the urban

area, directly or through a subsid-

iary. However, the commission may
not invest more than $100,000 in the

subsidiary's capital stock without the

council's consent.

(4) The city's power to acquire land and
personal property for its own purposes

includes the power to acquire and use and to

sell, lease or otherwise dispose of them for the

commission's purposes.

(5) The commission shall not acquire prop-

erty that is to be paid for with money raised by

issuing debentures of the city unless the coun-

cil's approval has first been obtained.

(6) For the purposes of paragraphs 1 and 2

of subsection (3), the whole of Steeles Avenue
where it is a boundary of the city shall be

deemed to be part of the urban area.

30. The city may,

(a) contribute to the commission's capital

costs, if the approval of the Municipal

Board is first obtained;

(b) contribute to the commission's oper-

ating costs.

31. (1) The commission may enter into an

agreement with a municipality situated within

Agreements,

local

transpoita- 40 kilometres of the urban area, providing

tion services that.

. By-laws,

• surplus and

deficit

(a) the commission will operate a local

passenger transportation service in

accordance with the agreement;

(b) the municipality will pay any operating

deficit; and

(c) the commission will credit any oper-

ating surplus to the municipality.

(2) The council of the municipality may
pass by-laws providing that,

(a) any deficit charged to the municipality

shall be payable out of the municipal-

ity's general funds, and any surplus

shall be credited to them; or

(b) with the approval of the Municipal

Board, any deficit shall be assessed

against the rateable property in an area

or areas of the municipality defined in

de la cité les verse sur présentation du
certificat de la commission.

7. Se livrer au commerce de prestation de

services de consultation en matière de

transport tant à l'intérieur qu'à l'exté-

rieur de la zone urbaine, soit directe-

ment soit par l'intermédiaire d'une fi-

liale. Toutefois, la commission ne peut

pas, sans le consentement du conseil,

investir plus de 100 000$ dans le capi-

tal-actions de la filiale.

(4) Le pouvoir de la cité d'acquérir des

biens-fonds et des biens meubles à ses propres

fins comprend le pouvoir de les acquérir, de
les utiliser et d'en disposer, notamment par

vente ou location, aux fins de la commission.

(5) La commission ne doit pas, sans l'ap-

probation préalable du conseil, acquérir de

biens dont le prix doit être acquitté au moyen
de sommes d'argent recueillies par l'émission

de debentures de la cité.

(6) Pour l'application des dispositions 1 et

2 du paragraphe (3), toute la section de l'ave-

nue Steeles qui constitue une limite de la cité

est réputée faire partie de la zone urbaine.

Acquisition

de

biens-fonds

Approbation

du conseil,

debentures

Avenue
Steeles

30.

a)

b)

La cité peut :

assumer une partie des dépenses en im-

mobilisations de la commission, avec

l'approbation préalable de la Commis-
sion des affaires municipales;

assumer une partie des dépenses de

fonctionnement de la commission.

Partage des

dépenses en

immobilisa-

tions et de

fonctionne-

ment

31. (1) La commission peut conclure avec Accords,

une municipalité située dans un rayon de 40 f«'^'<^«s<ie

... V . . . . , , transport

kilometres de la zone urbame un accord pré- lœalde

voyant que : passagers

a) la commission exploitera un service de

transport local de passagers conformé-

ment à l'accord;

b) la municipalité comblera les déficits de

fonctionnement;

c) la commission portera les excédents de

fonctionnement au crédit de la munici-

palité.

(2) Le conseil de la municipalité peut, par Règlements

règlement municipal, prévoir que, selon le ™^"mM
cas : déficit

a) tout déficit imputé à la municipalité soit

comblé au moyen de sommes d'argent

prélevées sur le fonds d'administration

générale de la municipalité et tout excé-

dent soit porté au crédit de ce fonds;

b) avec l'approbation de la Commission
des affaires municipales, tout déficit

soit comblé par l'imposition des biens

imposables d'un ou de plusieurs sec-
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More than

one

municipality

Agreement
with person

other than

municipality

the by-law, and any surplus shall be

credited to that rateable property.

(3) The commission may enter into an

agreement with two or more municipalities, in

which case subsections (1) and (2) apply with

necessary modifications.

(4) The commission may enter into an

agreement with a person other than a munici-

pality providing that,

(a) the commission will operate a local

passenger transportation service in

accordance with the agreement; and

(b) the person will pay any operating defi-

cit.

Application

of certain

Acts

32. For the purposes of the Public Vehicles

Act and the Truck Transportation Act, and the

regulations with respect to registration fees

under the Highway Traffic Act, the whole of

Steeles Avenue where it is a boundary of the

city shall be deemed to be part of the urban

area.

33. (1) No person other than the commis-
sion shall operate a local passenger transporta-

tion service within the urban area, except in

accordance with an agreement made under

subsection (4).

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence.

Exceptions (3) Subsection (1) does not apply in respect

Exclusive

authority,

local

passenger

transporta-

tion services

Offence

of,

teurs de la municipalité définis dans le

règlement municipal et tout excédent

soit porté au crédit de ces biens.

(3) La commission peut conclure un accord

avec deux municipalités ou plus, auquel cas

Jes paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(4) La commission peut conclure avec une
personne qui n'est pas une municipalité un

accord prévoyant que :

a) la commission exploitera un service de
transport local de passagers conformé-

ment à l'accord;

b) la personne comblera les déficits de

fonctionnement.

32. Pour l'application de la Loi sur les vé-

hicules de transport en commun, de la Loi sur

le camionnage et des règlements d'application

du Code de la route relatifs aux droits d'im-

matriculation, toute la section de l'avenue

Steeles qui constitue une limite de la cité est

réputée faire partie de la zone urbaine.

33. (1) Sauf en conformité avec un accord

conclu en vertu du paragraphe (4), nul ne doit,

autre que la commission, exploiter un service

de transport local de passagers dans la zone

urbaine.

Plus d'une

municipalité

Accord avec

une personne

qui n'est pas

une munici-

palité

Application

de certaines

lois

Pouvoir

exclusif,

services de

transport

local de

passagers

(a) rickshaws;

(b) pedicabs;

(2) Est coupable d'une infraction quicon- infracUon

que contrevient au paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

l'égard de ce qui suit :

a) les pousse-pousse;

b) les cyclo-pousses;

(c) railways incorporated under federal or

provincial statutes; Hlh

(d) taxis;

(e) vehicles used for providing sightseeing

tours;

(f) vehicles exclusively chartered to trans-

port a group of persons for a specified

trip within the urban area, for a group

fee;

(g) buses owned and operated by a board of

education, school board or private

school, or operated under a contract

with such a board or school;

(h) buses owned and operated by a corpora-

tion or organization solely for its own

c) les chemins de fer constitués en per-

sonne morale en vertu de lois fédérales

ou provinciales; '^

d) les taxis;

e) les véhicules utilisés à des fins de vi-

sites touristiques;

f) les véhicules nolisés uniquement pour

le transport d'un groupe de personnes à

l'occasion d'un voyage particulier dans

la zone urbaine pour lequel un tarif de

groupe est versé;

g) les autobus qui appartiennent à un con-

seil de l'éducation, à un conseil scolaire

ou à une école privée et qui sont exploi-

tés par ceux-ci ou les autobus exploités

conformément à un contrat conclu avec

un tel conseil ou une telle école;

h) les autobus exploités par une personne

morale ou une organisation qui en est

propriétaire, uniquement à ses propres

t
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Agreements

Toronto

Islands, ferry

service

Same, bus

service

Street

railway

company

Annual

repon

Claims

against TTC

purposes, without charging a fee for

transportation;

(i) ferries to the Toronto Islands;

(j) public buses on the Toronto Islands;

(k) passenger transportation services oper-

ated by the Toronto Area Transit

Operating Authority. -#h

(4) If a person legally operated a local pub-
lic passenger transportation service wholly

inside or partly inside and partly outside the

urban area on January 1, 1954, the commis-
sion may enter into an agreement with the

person authorizing the person to continue to

operate all or part of the service for the period

and on the conditions specified in the agree-

ment.

34. (1) The city may establish, maintain

and operate a ferry service for providing

access to the Toronto Islands, and enter into

agreements with any person in respect of the

ferry service.

(2) The city may establish, maintain and

operate a public bus transportation system on

the Toronto Islands, and for that purpose may,

(a) maintain and operate buses for the con-

veyance of passengers;

(b) acquire by purchase or otherwise any

real or personal property required for

the establishment, operation, mainte-

nance or extension of the system; and

(c) fix transportation fares and tolls and

make regulations with respect to the

operation and control of the system.

35. The commission shall be deemed to be

a street railway company for the purposes of

The Railways Act (being chapter 331 of the

Revised Statutes of Ontario, 1950).

36. Immediately after the end of each

calendar year, the commission shall prepare,

deliver to the council, and make available to

the public,

(a) a complete audited and certified finan-

cial statement of its affairs, including a

revenue and expense account, a balance

sheet and a profit and loss statement;

(b) a general report on its operations during

the calendar year.

37. (1) Any claims arising from or relating

to the construction, maintenance, operation,

extension, alteration, repair, control and man-

agement of the commission's transportation

fins, sans qu'aucun tarif ou droit ne soit

exigé pour le transport;

i) les traversiers desservant les îles de
Toronto;

j) les autobus publics dans les îles de

Toronto;

k) les services de transport de passagers

exploités par la Régie des transports en

commun de la région de Toronto. -iÊt-

(4) Si, le 1" janvier 1954, une personne Accords

exploitait légalement un service local de trans-

port public de passagers, soit en totalité à l'in-

térieur de la zone urbaine, soit en partie à

l'intérieur de celle-ci et en partie à l'extérieur,

la commission peut conclure avec cette per-

sonne un accord autorisant celle-ci à continuer

d'exploiter tout ou partie du service pour la

période et aux conditions prévues par l'accord.

34. (1) La cité peut établir, maintenir et î'esde

exploiter un service de traversiers permettant
^°'°"'°'

1, ^ ~. -T^ .
service de

1 accès aux îles de Toronto, et conclure des traversiers

accords avec quiconque relativement à ce ser-

vice.

(2) La cité peut établir, maintenir et idem, service

exploiter un réseau de transport en commun ''^'^^sport
•^

, , , „ , _f . par autobus
par autobus dans les îles de Toronto et, à cette

fin, elle peut :

a) maintenir et exploiter des autobus pour

le transport de passagers;

b) acquérir, notamment par achat, les

biens meubles ou immeubles néces-

saires pour établir, exploiter, maintenir

ou étendre le réseau;

c) fixer des péages et des tarifs et prendre

des règlements relatifs à l'exploitation

et au contrôle du réseau.

35. La commission est réputée une compa- Compagnie

gnie de tramways pour l'application de la loi
''« "^^^^^y

intitulée The Railways Act, qui constitue le

chapitre 331 des Lois refondues de l'Ontario

de 1950.

36. Immédiatement après la fin de l'année Rapport

civile, la commission prépare, remet au con-
^""^'

seil et met à la disposition du public :

a) les états financiers complets attestés et

vérifiés de ses activités, y compris un

état des recettes et des dépenses, un bi-

lan et un état des résultats;

b) un rapport général de ses activités du-

rant l'année.

37. (1) Les réclamations découlant de la Réclama-

construction, du maintien, de l'entretien, de
["^s <^°".'|^^

l'exploitation, de l'expansion, de la modifica- sion

tion, de la réparation, du contrôle et de la
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Grants, free

or reduced

rate transpor-

tation for

elderly

Tax
exemption,

subway and

other rapid

transit

system and property, or arising from the exer-

cise of any of the commission's powers, shall

be made against the commission and not

against the city.

(2) The commission may sue and be sued

in its own name.

38. The council may make grants to the

commission in the amounts and on the condi-

tions the council considers appropriate, to

meet the cost of providing transportation free

of charge or at a reduced rate for persons who
are 65 years of age or older, or for any class or

classes of such persons.

39. (1) So long as any lands and easements

owned by the city or by the commission are

used by the commission for the purpose of a

subway or other rapid transit, or as car yards

or shops in connection with the subway or

other rapid transit, those lands and easements

and any buildings and structures on them are

exempt from business and real property taxa-

tion, and the commission is not liable for pay-

ments under section 27 of the Assessment Act.

Concessions (2) Subsection (1) does not apply to con-

cessions operated, rented or leased in subway
or rapid transit stations.

Deemed (3) The exemption provided by subsection
exemption

^jj ^|^^|| ^ deemed to be an exemption from

taxation provided by section 3 of the Assess-

ment Act.

gestion du réseau de transport et des biens de

la commission, ou s'y rapportant, ou décou-

lant de l'exercice des pouvoirs de la commis-
sion, sont présentées contre la commission et

non contre la cité.

(2) La commission peut ester en justice en

son propre nom.

38. Le conseil peut accorder des subven-

tions à la commission, pour les montants et

aux conditions qu'il estime appropriés, afin

d'assumer le coût relatif à la fourniture du

transport gratuit ou à tarif réduit aux per-

sonnes âgées d'au moins 65 ans ou à une ou

plusieurs catégories de ces personnes.

39. (1) Tant que les biens-fonds et les ser-

vitudes appartenant à la cité ou à la commis-
sion sont utilisés par la commission aux fins

d'un métro ou d'un autre mode de transport

rapide, ou comme dépôt de véhicules ou ate-

lier relativement au métro ou à un autre mode
de transport rapide, ces biens-fonds et ces ser-

vitudes ainsi que les bâtiments et les structures

élevés sur ces biens-fonds et sur les biens-

fonds sur lesquels portent les servitudes sont

exemptés de l'impôt sur les commerces et les

biens immeubles, et la commission n'est pas

tenue d'effectuer des paiements aux termes de

l'article 27 de la Loi sur l'évaluationfoncière.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux

concessions exploitées, louées ou données à

bail dans les stations de métro ou de transport

rapide.

(3) L'exemption prévue au paragraphe (1)

est réputée une exemption d'impôt prévue à

l'article 3 de la Loi sur Vévaluation foncière.

Capacité

d'ester en

justice

Subventions,

transport

gratuit ou à

tarif réduit

Exemption

d'impôt,

métro et

autre mode
de transport

rapide

Concessions

Exemption

d'impôt

Definition

Composition

of Board

Additional

policing

services

PARTY
POLICE

40. In this Part,

"Board" means the Toronto Police Services

Board continued by section 10 of the City of

Toronto Act, 1997.

4L The council shall be deemed to have

applied to the Lieutenant Governor in Council

for an increase in the size of the Board under

subsection 27 (9) of the Police Services Act

and the Lieutenant Governor in Council shall

be deemed to have approved the application.

42. (1) In addition to performing the polic-

ing services prescribed in the Police Services

Act, the Toronto Police Force may,

(a) maintain a safety and lifesaving patrol

of the waters of Lake Ontario within the

limits of the urban area;

PARTIE V
POLICE

40. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie. ,

«commission» La Commission de services po-

liciers de Toronto maintenue par l'article 10

de Loi de 1997 sur la cité de Toronto.

41. Le conseil est réputé avoir demandé au Composition"

lieutenant-gouverneur en conseil une augmen-

tation du nombre des membres de la commis-

sion en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi

sur les services policiers et ce dernier est ré-

puté avoir approuvé la demande.

42. (1) En plus d'assurer les services poli- Services

ciers prescrits par la Loi sur les services poli-
^^f^^^^^^i^

ciers, le corps de police de Toronto peut :

a) maintenir une équipe de sécurité et de

sauvetage sur la partie des eaux du lac

Ontario qui se trouve à l'intérieur des

limites de la zone urbaine;

I
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(b) provide lifeguard service on

beaches in the urban area; and

the

Fees

Indemni-

fying

members of

police force

(c) provide The Toronto Harbour Commis-
sioners with the security and port polic-

ing for the Port of Toronto that they

may require from time to time.

(2) The Board may charge such fees for the

services provided under clauses ( 1 ) (b) and (c)

as it determines from time to time.

43. If the subject-matter of an inquiry held

by a commission under the Public Inquiries

Act includes the conduct of a member of the

Toronto police force in the performance or

purported performance of his or her duties, the

council may, to the extent it thinks fit, pay the

legal costs incurred by the member in respect

of the inquiry.

PART VI
LAND USE PLANNING

Official plans 44, (1) Every official plan of an old

municipality that is in force on December 31,

1997,

(a) shall be deemed to be an official plan of

the city; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on
December 31, 1997, until the council

repeals it or amends it to provide other-

wise.

b) fournir un service de sauveteurs sur les

plages de la zone urbaine;

c) fournir aux commissaires du havre de

Toronto les services de sécurité et les

services policiers qu'ils peuvent exiger

pour le port de Toronto.

(2) La commission peut exiger les droits Droits

qu'elle fixe pour les services fournis en vertu

des alinéas (l)b)etc).

43. Si l'enquête tenue par une commission indemnisa-

d'enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes ^°" ^^*
.

, ,7 ... membres du
publiques porte notamment sur la conduite corps de

d'un membre du corps de police de Toronto police

dans l'exécution ou l'exécution apparente de

ses fonctions, le conseil peut, dans la mesure

qu'il estime appropriée, payer les frais de jus-

tice que le membre a engagés relativement à

l'enquête.

PARTIE VI
AMÉNAGEMENT DE L'UTILISATION

DU SOL

44. (1) Chaque plan officiel d'une an- p'»"»

cienne municipalité qui est en vigueur le
°^"^^^

31 décembre 1997:

a) est réputé un plan officiel de la cité;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait le 31 décembre 1997, jusqu'à

ce que le conseil l'abroge ou le modifie

pour qu'il en soit prévu autrement.

PART VII

HEALTH AND WELFARE

45. (1) A board of health for the city is

established on January 1, 1998 under the name
Board of Health for the City of Toronto Health

Unit in English and Conseil de santé de la

circonscription sanitaire de la cité de Toronto

in French.

(2) The council shall, by by-law, establish

the board's size in accordance with subsection

49 (2) of the Health Protection and Promotion

Act.

Appointment (3) Despite subsections 49 (1) and (3) of

the Health Protection and Promotion Act, all

the members of the board shall be appointed

by the council.

Board of

health

established

Size

tj Area of
' jurisdiction

(4) The board's area of jurisdiction is the

urban area.

Health (5) The board shall be deemed to be a
P™<ec//on ^^j Qf j,g^,jjj established under the Health

Promotion Protection and Promotion Act.
Act

Création

d'un conseil

de santé

Taille

PARTIE VII

SANTÉ ET AIDE SOCIALE

45. (1) Est créé le 1" janvier 1998 un con-

seil de santé pour la cité appelé Conseil de

santé de la circonscription sanitaire de la cité

de Toronto en français et Board of Health for

the City of Toronto Health Unit en anglais.

(2) Le conseil de la cité détermine, par rè-

glement municipal, la taille du conseil de san-

té conformément au paragraphe 49 (2) de la

Loi sur la protection et la promotion de la

santé.

(3) Malgré les paragraphes 49 (1) et (3) de Nomination

la Loi sur la protection et la promotion de la

santé, tous les membres du conseil de santé

sont nommés par le conseil de la cité.

(4) Le territoire de compétence du conseil Territoire de

de santé correspond à la zone urbaine.
compétence

(5) Le conseil de santé est réputé un conseil ^' ^wUi

de santé créé en vertu de la Loi sur la protec- {'""«""'"«'
'^

la promotion
tion et la promotion de la santé. de la santé
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Functions of

council

Dissolution

of old boards

Assets and

liabilities

Extended

application

By-laws and

resolutions

Certain

by-laws

Public

hospitals

(6) Despite the Health Protection and
Promotion Act, the council has the following

functions with respect to the new board of

health:

1. The functions that the board would
otherwise have in respect of the

appointment, reappointment and dis-

missal of its medical officer of health

and associate medical officers of health.

2. The duty of providing to the board the

municipal employees, including public

health nurses, that the council considers

necessary to carry out the board's func-

tions, including its duties in respect of

mandatory health programs and ser-

vices.

3. The duty of appointing the board's

auditor.

46. (I) The boards of health of the old

municipalities are dissolved on January 1,

1998.

(2) All the assets and liabilities that the

boards of health of the old municipalities had

on December 31, 1997 are vested in and

become assets and liabilities of the Board of

Health for the City of Toronto Health Unit on
January 1, 1998, without compensation.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(4) Every by-law or resolution of a board of

health of an old municipality that is in force

on December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the Board of Health for the

City of Toronto Health Unit; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on

that day, until the board repeals it or

amends it to provide otherwise.

(5) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a board of health of an old

municipality could not lawfully have repealed

or amended.

47. Subject to the Public Hospitals Act, the

city may establish, erect, equip, maintain and

operate a public hospital.

(6) Malgré la Loi sur la protection et la Fonctions du

promotion de la santé, le conseil de la cité est
=°"seiideia

investi des fonctions suivantes relativement au

nouveau conseil de santé :

cité

1. Les fonctions dont le conseil de santé

serait par ailleurs investi en ce qui con-

cerne la nomination, pour la première

fois ou à nouveau, et le renvoi de son

médecin-hygiéniste et de ses médecins-

hygiénistes adjoints.

2. L'obligation de mettre à la disposition

du conseil de santé les employés muni-
cipaux, y compris les infirmières-hygié-

nistes, que le conseil de la cité consi-

dère nécessaires à l'accomplissement

des fonctions du conseil de santé, y
compris les fonctions relatives aux pro-

grammes et aux services de santé obli-

gatoires.

3. L'obligation de nommer le vérificateur

du conseil de santé.

46. (1) Les conseils de santé des anciennes DissoiuUon

municipalités sont dissous le 1" janvier 1998. ''" ^f'*f''^ •' conseils de

santé

(2) L'actif et le passif des conseils de santé Actif et

des anciennes municipalités au 31 décembre ^^^'^

1997 sont dévolus au Conseil de santé de la

circonscription sanitaire de la cité de Toronto

et deviennent l'actif et le passif de celui-ci le

!*'janvier 1998, sans versement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

(4) Chaque règlement administratif ou réso-

lution d'un conseil de santé d'une ancienne

Règlements

adminis-

..,., . . ,-,,,, tratifs et

municipalité qui est en vigueur le 31 decem- résolutions

bre 1997 :

a) est réputé un règlement administratif ou
une résolution du Conseil de santé de la

circonscription sanitaire de la cité de

Toronto;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait ce jour-là, jusqu'à ce que le

conseil de santé l'abroge ou le modifie

pour qu'il en soit prévu autrement.

(5) Le présent article n'a pas pour effet Certains

d'autoriser l'abrogation ou la modification
aj^j,^™!"*

d'un règlement administratif accordant des tratifs

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions qu'un conseil de

santé d'une ancienne municipalité n'aurait pu

légalement abroger ou modifier.

47. Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux Hôpitaux

publics, la cité peut établir, construire, équi-
?"'''"=*

1
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Homes for
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Grants,

homes for

care of
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Vesting of
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County of
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Street

48. Homes for the aged that the city estab-

lishes and maintains under subsection 3 (1) or

(2) of the Homes for the Aged and Rest Homes
Act may be located inside or outside the urban

area.

49. The council may make grants in aid of

the establishment, construction, extension or

equipment of homes for the care of elderly

persons.

50. (1) The trust fund composed of undis-

bursed interest accumulated before January 1,

1982 on the trust accounts of residents of Met-

ropolitan Toronto Homes for the Aged is

vested in the city.

(2) The council may, in its absolute discre-

tion, distribute both the fund and interest

accruing on it for any purpose, other than the

ordinary operation and maintenance of the

homes for the aged of the city, that is for the

general benefit of their residents.

51. (1) The city shall pay to The Regional

Municipality of York the cost of maintenance

in the County of York home for the aged of

every resident who was admitted there

because of his or her residence in the urban

area.

(2) If the city and The Regional Municipal-

ity of York fail to agree on the amount payable

by the city, it shall be determined by the

Municipal Board.

52. The council may pass by-laws to pro-

vide money for the health and welfare of the

resident poor not otherwise specifically pro-

vided for in this Act.

53. The council may lease the land and

premises known as 186-194 Beverley Street to

the Metropolitan Toronto Association for

Retarded Children for its use for a nominal

amount, for the period and under the condi-

tions the council may determine.

54. The city may assume and pay 50 perRegent Park

Nureerv
^^^^ °^ '^^ annual operating deficit of the

School Regent Park South Nursery School.

Ambulance
services

55. The council may, subject to the Ambu-
lance Act and the regulations made under it,

(a) acquire, maintain and operate ambu-
lances for the conveyance of persons

per, entretenir et faire fonctionner un hôpital

public.

48. Les foyers pour personnes âgées que la

cité ouvre et entretient aux termes du paragra-

phe 3 ( 1 ) ou (2) de la Loi sur les foyers pour
personnes âgées et les maisons de repos peu-

vent être situés à l'intérieur ou à l'extérieur de

la zone urbaine.

49. Le conseil peut accorder des subven-

tions pour aider à l'établissement, à la cons-

truction, à l'agrandissement ou à l'équipement

de foyers de soins pour personnes âgées.

50. (1) Le fonds en fiducie, composé des

intérêts non versés accumulés avant le 1" jan-

vier 1982 sur le compte en fiducie des pen-

sionnaires des foyers pour personnes âgées ap-

pelés Metropolitan Toronto Homes for the

Aged, est dévolu à la cité.

(2) Le conseil peut, à son entière discrétion,

distribuer les sommes d'argent versées au

fonds et les intérêts accumulés à toute fin pro-

fitant en général aux pensionnaires des foyers

pour personnes âgées de la cité, sauf aux fins

du fonctionnement et de l'entretien courants

de ces foyers.

5L (1) La cité rembourse à la municipalité

régionale de York les coûts engagés à l'égard

du foyer pour personnes âgées du comté de

York, afin de pourvoir aux besoins des pen-

sionnaires de ce foyer qui y ont été admis en

raison de leur résidence dans la zone urbaine.

(2) Si la cité et la municipalité régionale de

York ne peuvent s'entendre sur le montant que
la cité doit verser, la Commission des affaires

municipales fixe le montant.

52. Le conseil peut, par règlement munici-

pal, prévoir l'octroi de sommes d'argent desti-

nées à la santé et au bien-être des résidents

nécessiteux qui ne sont pas expressément visés

par d'autres dispositions de la présente loi.

53. Le conseil peut donner à bail le bien-

fonds et les locaux sis au 186-194, rue Bever-

ley, à l'association appelée Metropolitan

Toronto Association for Retarded Children,

pour qu'elle les utilise à ses fins, pour un
montant symbolique et pour la période et aux
conditions qu'il fixe.

54. La cité peut prendre en charge et payer

50 pour cent du déficit d'exploitation annuel

de la garderie appelée Regent Park South

Nursery School.

55. Le conseil peut, sous réserve de la Loi

sur les ambulances et ses règlements d'appli-

cation :

a) acquérir, entretenir et faire fonctionner

des ambulances pour le transport à tout

endroit, notamment à un hôpital, de

Foyers pour

personnes

âgées

Subventions,

foyers de

soins pour

personnes

âgées

Dévolution

du fonds en

fiducie

Distribution

Rembourse-

ments

concernant le

foyer pour

personnes

âgées du

comté de

York

Montant

Aide sociale

spéciale

Location de

186-194, rue

Beverley

Garderie

Regent Park

South

Nursery

School

Services

d'ambulance
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requiring medical attention to a hospital

or other place;

(b) enter into an agreement with any person

for a period not exceeding five years to

maintain and operate ambulances for

the purpose of conveying persons

requiring medical attention to a hospital

or other place, at the rates specified in

the agreement and on any other condi-

tions, including the payment of an

annual subsidy to the person, that are

specified in the agreement;

(c) establish, maintain and operate a central

ambulance dispatching system, and

enter into an agreement with any person

for a period not exceeding five years for

that purpose, on the conditions spec-

ified in the agreement;

(d) provide for payment by the city to

owners of ambulances of charges for

making calls as directed through such

central ambulance dispatching system;

and

(e) provide a public education program to

make available information about and

give instruction in emergency first aid

and basic life support techniques, and

charge a fee for the program.

PART VIII

PARKS AND RECREATION

personnes nécessitant des soins médi-

caux;

b) conclure avec quiconque un accord

d'une durée maximale de cinq ans pré-

voyant l'entretien et le fonctionnement

des ambulances aux fins du transport à

tout endroit, notamment à un hôpital, de

personnes nécessitant des soins médi-

caux, aux tarifs précisés dans l'accord

et aux autres conditions qui peuvent y
être précisées, notamment le paiement

d'un subside annuel à cette personne;

c) établir, maintenir et faire fonctionner un

poste central de commande des ambu-
lances et conclure à cette fin avec qui-

conque un accord d'une durée maxi-

male de cinq ans, aux conditions

précisées dans l'accord;

d) prévoir le remboursement aux proprié-

taires d'ambulances, par la cité, des

fi"ais engagés pour effectuer le transport

demandé par l'intermédiaire du poste

central de commande des ambulances;

e) prévoir un programme d'éducation pu-

blique en vue de diffuser des renseigne-

ments et de dispenser l'enseignement

en matière de premiers soins en cas

d'urgence et de techniques essentielles

de survie, et percevoir des droits pour

ce programme.

PARTIE VIII

PARCS ET LOISIRS

Sale of

liquor, etc.,

in parks

General

56. (1) The council may let, for the period

it considers desirable and on the conditions it

specifies,

(a) the right to sell refreshments in parks,

subject to the Community Recreation

Centres Act; and

(b) the right to sell liquor, as defined in the

Liquor Licence Act, in parks.

(2) Clause (1) (b) applies only in respect of

parks that belonged to Metro on December 3 1

,

1997, and is subject to the Liquor Licence Act

and the regulations made under it.

Added power (3) The power conferred by subsection (1)

is in addition to the powers conferred by para-

graphs 52 and 58 of section 207 of the Munici-

pal Act.

Restrictions

Exercise of

certain

powers

outside

urban area

57. The city may also exercise the powers
conferred by paragraphs 52 and 58 of section

207 of the Municipal Act,

Dispositions générales

56. (1) Le conseil peut donner à bail, pour Veme

la période qu'il estime souhaitable et aux con-
j'efp°°s''^^

ditions qu'il précise :

a) le droit de vendre des rafraîchissements

dans les parcs, sous réserve de la Loi

sur les centres de loisirs communau-
taires;

b) le droit de vendre de l'alcool, au sens

de la Loi sur les permis d'alcool, dans

les parcs.

(2) L'alinéa (1) b) ne s'applique qu'à

l'égard des parcs qui appartiennent à la com-
munauté urbaine le 31 décembre 1997, et son

application est assujettie à la Loi sur les per-

mis d'alcool et à ses règlements d'application.

(3) Le pouvoir que confère le paragraphe Pouvoir

(1) vient s'ajouter à ceux que confèrent les
^'''*'"°''"<='

dispositions 52 et 58 de l'article 207 de la Loi

sur les municipalités.

57. La cité peut également exercer les pou- Exercice de

voirs que confèrent les dispositions 52 et 58

l'article 207 de la Loi sur les municipalités :

Restrictions

pouvoirs à

l'extérieur de

la zone

urbaine
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(a) in an adjoining area municipality in The
Regional Municipality of Durham or

The Regional Municipality of Peel;

(b) in any area municipality in The
Regional Municipality of York.

Agreement 58, (1) Subsection (2) applies in respect of

*'*.„,„,„ land vested in the Toronto and Region Conser-
conservation . . ,

^ '^—
, „—

r

authority vation Authority and managed and controlled

by the city under an agreement with that body.

Powers of

city

Tax

exemption

Definitions

Acquisition

of Guild

(2) The city may,

(a) exercise all or any of the powers con-

ferred by subsection 56 ( 1 ) and by para-

graphs 52 and 58 of section 207 of the

Municipal Act in respect of the land;

(b) lay out, construct and maintain roads on
the land;

(c) assume the maintenance of all or part of

the existing roads;

(d) regulate traffic on roads referred to in

clauses (b) and (c), subject to the High-
way Traffic Act;

(e) prescribe the rate of speed for motor
vehicles driven on those roads, in

accordance with subsection 128 (4) of

the Highway Traffic Act;

(f) despite any other Act, exempt the land

from municipal taxation for so long as

it is managed and controlled by the city

and used for park purposes.

(3) A tax exemption under clause (2) (f)

shall be deemed to have the same effect as an

exemption from taxes under section 3 of the

Assessment Act.

The Guild

59. (1) In this section,

"Board" means the Board of Management of

The Guild; ("conseil de gestion")

"The Guild" means the land and buildings sit-

uated in the former Borough of Scarborough
and described in Article I of the Indenture

of Lease dated June 16, 1978, between The
Metropolitan Toronto and Region Conserva-

tion Authority, Ravenna Guild Inn Limited,

Metro and H. Spencer Clark, ("domaine
The Guild")

(2) The city may purchase, lease or other-

wise acquire The Guild from the Toronto and
Region Conservation Authority and may oper-

a) dans une municipalité de secteur adja-

cente située dans la municipalité régio-

nale de Durham ou la municipalité ré-

gionale de Peel;

b) dans une municipalité de secteur située

dans la municipalité régionale de York.

58. (1) Le paragraphe (2) s'applique à

l'égard de biens-fonds dévolus à l'Office de
protection de la nature de Toronto et de la

région qui sont gérés et contrôlés par la cité

aux termes d'un accord conclu avec cet orga-

nisme.

Accord avec

l'office de

protection de

la nature

Pouvoirs de

la cité

(2) La cité peut :

a) exercer à l'égard des biens-fonds l'en-

semble ou une partie des pouvoirs con-

férés par le paragraphe 56 (1) et par

les dispositions 52 et 58 de l'arti-

cle 207 de la Loi sur les municipalités;

b) faire le tracé de routes sur ces biens-

fonds, les construire et les entretenir;

c) prendre en charge l'entretien de l'en-

semble ou d'une partie des routes déjà

existantes;

d) réglementer la circulation sur les routes

visées aux alinéas b) et c), sous réserve

du Code de la route;

e) prescrire des limites de vitesse applica-

bles aux véhicules automobiles conduits

sur ces routes, conformément au para-

graphe 128 (4) du Code de la route;

f) malgré toute autre loi, soustraire ces

biens-fonds à l'imposition municipale

tant qu'ils sont gérés et contrôlés par la

cité et utilisés aux fins des parcs.

(3) L'exemption d'impôt prévue à l'alinéa Exemption

(2) f) est réputée avoir le même effet que celle '' ""•^'

prévue à l'article 3 de la Loi sur l'évaluation

foncière.

Domaine The Guild

59. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«conseil de gestion» Le Conseil de gestion du
domaine The Guild. («Board»)

«domaine The Guild» Les biens-fonds et les

bâtiments situés dans l'ancienne municipali-

té de Scarborough et décrits à la clause I de

l'acte de bail daté du 16 juin 1978, auquel

sont parties l'Office de protection de la

nature de la communauté urbaine de

Toronto et de la région, Ravenna Guild Inn

Limited, la communauté urbaine et

H. Spencer Clark. («The Guild»)

(2) La cité peut acquérir le domaine The AcquisiUon

Guild, notamment par achat ou location, de Ji**^"^?*
,,_,,_ , . , 1 -T.

The Guild
I Office de protection de la nature de Toronto
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Board

continued
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ate, manage and maintain the property as a

hotel, restaurant, recreational, cultural, confer-

ence and seminar facility.

(3) The corporation without share capital

known as the Board of Management of The
Guild is continued under the name Board of

Management of The Guild in English and
Conseil de gestion du domaine The Guild in

French; its purposes are the operation, man-
agement and maintenance referred to in sub-

section (2).

(4) Subsection 66 (1) applies in respect of

the Board.

(5) The Board shall consist of 15 members
appointed by the council, of whom seven shall

be nominees of the Lieutenant Governor in

Council.

(6) The agreement between Metro Council

and the Board that is in existence on Decem-
ber 31, 1997, entrusting to the Board the oper-

ation, management and maintenance of The
Guild on certain conditions, is hereby contin-

ued as an agreement between the city council

and the Board; the agreement may be renewed
or amended by a further agreement between

the council and the Board.

(7) The Board shall submit to the council

its budget for the current year, at the time and

in the form the council specifies; the budget is

subject to approval, with or without modifica-

tion, by the council.

(8) After the council approves the Board's

annual budget, all spending by the Board shall

be in accordance with the approved budget in

such level of detail as the council determines.

(9) With the council's approval, obtained in

advance, the Board may borrow money to

acquire working capital; however, nothing in

this subsection authorizes the Board to issue

debentures.

(10) The Board shall be deemed to have

elected to participate in the Ontario Municipal

Employees Retirement System on January 1,

1984.

(11) If any person who was employed by

Guildwood Hall on June 15, 1983, and contin-

ued to be so employed on December 31, 1983,

accepted employment with the Board com-
mencing on January 1, 1984,

et de la région et l'exploiter, le gérer et l'en-

tretenir comme hôtel, restaurant, installation

de loisirs, site d'activités culturelles et salle de
conférences et de colloques.

(3) La personne morale sans capital-actions

appelée Conseil de gestion de The Guild est

maintenue sous le nom de Conseil de gestion

du domaine The Guild en français et Board of

Management of The Guild en anglais. Elle a

pour objet l'exploitation, la gestion et l'entre-

tien visés au paragraphe (2).

(4) Le paragraphe 66 (1) s'applique à

l'égard du conseil de gestion.

Maintien du

conseil de

gestion

Application

de

dispositions

communes

(5) Le conseil de gestion se compose de 15 Composition

membres nommés par le conseil de la cité,

dont sept sont désignés par le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(6) Est maintenu par le présent paragraphe Accord

à titre d'accord entre le conseil de la cité et le

conseil de gestion l'accord conclu entre le

conseil de la communauté urbaine et le conseil

de gestion qui est en vigueur le 31 décembre
1997 et qui confie à ce dernier l'exploitation,

la gestion et l'entretien du domaine The Guild

à certaines conditions. L'accord peut être re-

nouvelé ou modifié par la conclusion d'un

nouvel accord entre le conseil de la cité et le

conseil de gestion.

(7) Le conseil de gestion présente au con-

seil de la cité ses prévisions budgétaires pour

l'année courante, au moment et sous la forme

que ce dernier précise. Les prévisions budgé-

taires sont assujetties à l'approbation du con-

seil de la cité, avec ou sans modifications.

(8) Après que le conseil de la cité approuve Wem

les prévisions budgétaires annuelles du conseil

de gestion, toute dépense de ce dernier doit

être faite en conformité avec les prévisions

budgétaires approuvées, selon le niveau de

précision que fixe le conseil de la cité.

(9) Avec l'approbation préalable du conseil Emprunt

de la cité, le conseil de gestion peut contracter

des emprunts en vue d'établir un fonds de

roulement. Le présent paragraphe n'a toutefois

pas pour effet de l'autoriser à émettre des de-

bentures.

Prévisions

budgétaires

(10) Le conseil de gestion est réputé avoir

choisi de participer au Régime de retraite des

employés municipaux de l'Ontario le 1^"^ jan-

vier 1984.

(11) Si une personne qui était employée par

Guildwood Hall le 15 juin 1983, et l'était tou-

jours le 31 décembre 1983, a accepté un em-
ploi auprès du conseil de gestion à compter du
1'='^ janvier 1984 :

Participation

au

R.R.E.M.O.

f
Prestations

de retraite
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(a) he or she became a member of the

Ontario Municipal Employees Retire-

ment System on the transfer date; and

(b) his or her employment with Guildwood

Hall shall be deemed to have been

employment with the Board for the pur-

poses of the Ontario Municipal

Employees Retirement System Act.

Same (12) The Board shall be deemed to have

assumed responsibility, as of December 31,

1983, for the accrued pension benefits of any

pension plan in existence on that date respect-

ing any employees referred to in subsection

(11), and the rights of Guildwood Hall in any

such plan are hereby vested in the Board.

Same (13) Nothing in this section requires the

Board to provide benefits other than those

already earned and funded.

Defmition

Use of

Exhibition

Place

Canadian

National

Exhibition

Powers of

council

Exhibition Place

60. (1) In this section and in section 61,

"Exhibition Place" means the land known as

Exhibition Park and adjacent land to the

south created by fill, which was vested in

the city on January 1, 1998 by the City of
Toronto Act, 1997, except for any interest of

the Crown in right of Ontario.

(2) Exhibition Place shall be used,

(a) for parks and exhibition purposes;

(b) for the purposes of trade centres and

trade and agricultural fairs such as, but

not limited to, the annual Canadian

National Exhibition and Royal Agricul-

tural Winter Fair;

(c) for displays, agricultural activities,

sporting events, athletic contests, public

entertainments and meetings;

(d) for highway, electrical transmission or

public utility purposes;

(e) for any other purpose that the council

may approve.

(3) An exhibition shall be held annually at

Exhibition Place.

(4) With respect to Exhibition Place, the

council has the powers conferred on boards of

park management by the Public Parks Act and
all other powers required for the full and

a) elle est devenue participante au Régime
de retraite des employés municipaux de

l'Ontario à la date de sa mutation;

b) son emploi auprès de Guildwood Hall

est réputé avoir été un emploi auprès du
conseil de gestion aux fins de la Loi sur

le régime de retraite des employés mu-
nicipaux de l'Ontario.

(12) Le conseil de gestion est réputé avoir idem

accepté, le 31 décembre 1983, la responsabi-

lité relative aux prestations de retraite accu-

mulées dans un régime de retraite en vigueur à

cette date à l'égard de tout employé visé au

paragraphe (11). Les droits de Guildwood Hall

à l'égard d'un tel régime sont dévolus au con-

seil de gestion.

(13) Le présent article n'a pas pour effet Wem

d'exiger que le conseil de gestion fournisse

des prestations autres que celles déjà acquises

et financées.

Parc des expositions

60. (1) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article et à l'article 61

.

«Parc des expositions» Le bien-fonds appelé

Exhibition Park et le bien-fonds adjacent du
côté sud créé par remblai, qui ont été dévo-

lus à la cité le 1" janvier 1998 par la Loi de

1997 sur la cité de Toronto, à l'exception de

tout intérêt de la Couronne du chef de l'On-

tario sur ceux-ci.

Utilisation

du Parc des

expositions

(2) Le Parc des expositions est utilisé :

a) aux fins des parcs et des expositions;

b) aux fins des centres commerciaux et des

foires commerciales et agricoles telles

que, notamment, l'Exposition nationale

canadienne et la foire royale d'hiver de

l'agriculture qui se tiennent annuelle-

ment;

c) pour la tenue de présentations, d'activi-

tés agricoles, de manifestations spor-

tives, de compétitions d'athlétisme et

d'assemblées et pour les divertisse-

ments publics;

d) aux fins des voies publiques, du trans-

port de l'électricité ou des services pu-

blics;

e) à toute autre fin que le conseil peut

approuver.

(3) Une exposition est tenue chaque année Exposition

au Parc des expositions.
nationale

r canadienne

(4) Relativement au Parc des expositions. Pouvoirs du

le conseil possède les pouvoirs que confère la
'^°"*^''

Loi sur les parcs publics aux commissions de

gestion des parcs ainsi que les autres pouvoirs

requis aux fins de l'utilisation pleine et effi-
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Agreements

Same

Definitions

Board

continued

Application

of common
provisions

Composition

of Board

effective use of the land in accordance with

subsection (2).

(5) Without limiting the generality of sub-

section (4), the city may, for the full and effec-

tive use of Exhibition Place in accordance

with subsection (2), enter into agreements

with The Board of Governors of Exhibition

Place, the Canadian National Exhibition Asso-
ciation, the Royal Agricultural Winter Fair or

other persons respecting,

(a) the use, operation and maintenance of

all or part of Exhibition Place, includ-

ing any buildings or structures on the

land; and

(b) any other matter that the council con-

siders desirable.

(6) The city may enter into agreements

with The Board of Governors of Exhibition

Place or the Canadian National Exhibition

Association appointing the Board or the Asso-
ciation as its agent to carry out any of the

powers of the city under this section; on exe-

cution of the agreement, the Board or the

Association, as the case may be, is authorized

to exercise the powers, subject to any restric-

tions in the agreement.

61. (1) In this section and in section 62,

"Association" means the Canadian National

Exhibition Association; ("association")

"Board" means the corporation continued by
subsection (2). ("conseil d'administration")

(2) The corporation without share capital

known as The Board of Governors of Exhibi-

tion Place in English and Conseil d'admi-

nistration du Parc des expositions in French is

continued; its purposes are the operation, man-
agement and maintenance of Exhibition Place.

(3) Subsection 66 (1) applies in respect of

the Board.

(4) The Board shall consist of the following

13 members:

1. Eleven members appointed by the

council, composed of,

i. three council members,

ii. five persons who may but are not

required to be council members,
and

iii. three persons who are nominated
by the Association.

2. The mayor.

cace du bien-fonds conformément au paragra-

phe (2).

(5) Sans préjudice de la portée générale du Accords

paragraphe (4), la cité peut, aux fins de l'utili-

sation pleine et efficace du Parc des exposi-

tions conformément au paragraphe (2), con-

clure avec le Conseil d'administration du Parc

des expositions, l'Association de l'Exposition

nationale canadienne, la foire royale d'hiver

de l'agriculture ou toute autre personne des

accords prévoyant ce qui suit :

a) l'utilisation, l'exploitation et l'entretien

de tout ou partie du Parc des exposi-

tions, y compris des bâtiments ou des

structures qui s'y trouvent;

b) toute autre question que le conseil de la

cité estime souhaitable.

(6) La cité peut conclure avec le Conseil Wem

d'administration du Parc des expositions ou
l'Association de l'Exposition nationale cana-

dienne des accords nommant le conseil d'ad-

ministration ou l'association mandataire pour
l'exercice des pouvoirs que le présent article

confère à la cité. Après la passation de l'ac-

cord, le conseil d'administration ou l'associa-

tion, selon le cas, est autorisé à exercer ces

pouvoirs, sous réserve des restrictions que pré-

voit l'accord.

61. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article et à l'article 62.

«association» L'Association de l'Exposition

nationale canadienne. («Association»)

«conseil d'administration» La personne

morale maintenue par le paragraphe (2).

(«Board»)

(2) Est maintenue la personne morale sans

capital-actions appelée Conseil d'administra-

tion du Parc des expositions en français et The
Board of Governors of Exhibition Place en

anglais. Elle a pour objet l'exploitation, la

gestion et l'entretien du Parc des expositions.

Définitions

(3) Le paragraphe 66 (1) s'applique

l'égard du conseil d'administration.

à

Maintien du

conseil d'ad-

ministration

Application

de

dispositions

communes

(4) Le conseil d'administration se compose Composition

des 1 3 membres suivants :

1. Onze membres nommés par le conseil

de la cité, dont :

i. trois membres du conseil de la ci-

té,

ii. cinq personnes qui peuvent être

membres du conseil de la cité mais

ne sont pas tenues de l'être,

iii. trois personnes qui sont désignées

par l'association.

2. Le maire.
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3. The president of the Association.

Head office (5) The Board shall have a head office in

the city.

General

policies
(6) The council may, by by-law, establish

general policies to be followed in the oper-

ation, management and maintenance of Exhi-

bition Place.

(7) For the purposes of the Agricultural andAgricultural

H^ni uiiurai
Horticultural Organizations Act, the Board

Organiza- shall be deemed to be an organization.

lions Act

Budget

Same

Borrowing

Agreements

(8) The Board shall submit to the council

its budget for the current year, at the time and

in the form the council specifies; the budget is

subject to approval, with or without modifica-

tion, by the council.

(9) After the council approves the Board's

annual budget, all spending by the Board shall

be in accordance with the approved budget in

such level of detail as the council determines.

(10) With the council's approval, obtained

in advance, the Board may borrow money to

acquire working capital; however, nothing in

this subsection authorizes the Board to issue

debentures.

(11) For the purposes of carrying out an

agreement between the Association and the

city under subsection 60 (5) or (6), the Board
may enter into further agreements with the

Association allowing it to use,

(a) the services of any of the Board's

employees; or

(b) equipment belonging to the Board.

(12) For the purposes of the Municipal

Conflict of Interest Act, a member of the

Board who is also a member or officer of the

Association does not, for that sole reason,

have a pecuniary interest in respect of a con-

tract, proposed contract or other matter

between the Board and the Association.

Former 62. (1) Every person employed by the

ÂTi^fi^n°^
Association or the Exhibition Stadium Corpo-

or Exhibition ration who accepted employment with the

Stadium Board under subsection 232 (1) of the Metro
Corporation Aj,.

(a) continues as, or shall be deemed to

have become a member of, the Ontario

Municipal Employees Retirement Sys-

tem, as the case requires, on the transfer

date; and

Municipal

Conflict of
Interest Act

3. Le président de l'association.

(5) Le conseil d'administration a son siège Siège social

social dans la cité.

Principes

directeurs

Loi sur les

organisa-

tions

agricoles et

horticoles

Prévisions

budgétaires

Idem

(6) Le conseil de la cité peut, par règlement

municipal, établir des principes directeurs ré-

gissant l'exploitation, la gestion et l'entretien

du Parc des expositions.

(7) Le conseil d'administration est réputé

une organisation pour l'application de la Loi

sur les organisations agricoles et horticoles.

(8) Le conseil d'administration présente au

conseil de la cité ses prévisions budgétaires

pour l'année courante, au moment et sous la

forme que ce dernier précise. Les prévisions

budgétaires sont assujetties à l'approbation du
conseil de la cité, avec ou sans modifications.

(9) Après que le conseil de la cité approuve

les prévisions budgétaires annuelles du conseil

d'administration, toute dépense de ce dernier

doit être faite en conformité avec les prévi-

sions budgétaires approuvées, selon le niveau

de précision que fixe le conseil de la cité.

(10) Avec l'approbation préalable du con- Emprunt

seil de la cité, le conseil d'administration peut

contracter des emprunts en vue d'établir un
fonds de roulement. Le présent paragraphe n'a

toutefois pas pour effet de l'autoriser à émettre

des debentures.

(11) Aux fins d'exécution d'un accord con- Accords

clu entre l'association et la cité en vertu du
paragraphe 60 (5) ou (6), le conseil d'adminis-

tration peut conclure avec" l'association des

accords permettant à cette dernière d'utiliser,

selon le cas :

a) les services d'employés du conseil

d'administration;

b) le matériel appartenant au conseil d'ad-

ministration.

(12) Pour l'application de la Loi sur les Loi sur les

conflits d'intérêts municipaux, les membres du

conseil d'administration n'ont pas d'intérêt

pécuniaire relativement à une question, no-

tamment un contrat ou un contrat projeté, en-

tre le conseil d'administration et l'association,

pour le seul motif qu'ils sont également mem-
bres ou dirigeants de cette dernière.

62. (1) Les personnes employées par l'as-

sociation ou la société appelée Exhibition Sta-

dium Corporation qui ont accepté un emploi

auprès du conseil d'administration en vertu du
paragraphe 232 (1) de la loi sur la commu-
nauté urbaine ;

conflits

d'intérêts

municipaux

a) continuent d'être des participants au

Régime de retraite des employés muni-

cipaux de l'Ontario, ou sont réputées

l'être devenues, selon le cas, à la date

de leur mutation;

Anciens

employés de
l'association

ou de la

société

appelée

Exhibition

Stadium

Corporation
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Participation

in OMERS

Sick leave

(b) with respect to pension benefits accrued

before the coming into force of an

agreement under subsections 229 (11)

and (12) of that Act, shall be deemed,

during the course of his or her employ-

ment by the Association or the Corpora-

tion, to have been employed by the

Board.

(2) The Board shall be deemed to have

elected to participate in the Ontario Municipal

Employees Retirement System on October 4,

1982.

(3) Any sick leave credits of an employee
referred to in subsection (1) standing on the

day an agreement is entered into under subsec-

tions 229 (11) and (12) of the Metro Act shall

be placed to the employee's credit in any sick

leave credit plan established by the Board.

b) sont réputées, relativement aux presta-

tions de retraite accumulées avant la

date de prise d'effet d'un accord conclu

en vertu des paragraphes 229 (11) et

(12) de cette loi, avoir été employées

par le conseil d'administration pendant

la durée de leur emploi auprès de l'as-

sociation ou de la société.

(2) Le conseil d'administration est réputé Participation

avoir choisi de participer au Régime de re- rremo
traite des employés municipaux de l'Ontario

le 4 octobre 1982.

(3) Les crédits de congés de maladie qu'un Crédits de

employé visé au paragraphe (1) a accumulés à '^°"^^^

la date de la conclusion d'un accord en vertu

des paragraphes 229 (11) et (12) de la loi sur

la communauté urbaine sont reconnus à cet

employé dans le cadre d'un régime de crédits

de congés de maladie mis sur pied par le con-

seil d'administration.

Definitions

Board

continued

Application

of common
provisions

Composition

Animal

Acquisition

Committee

Other

committees

Toronto Zoo

63. (1) In this section and in section 64,

"Board" means the Board of Management of

the Toronto Zoo; ("conseil de gestion")

"Society" means the Metropolitan Toronto

Zoological Society; ("société")

"Toronto Zoo" means the zoological garden

and related facilities that have been estab-

lished by Metro Council or that may be

established by the city council, ("zoo de

Toronto")

(2) The corporation without share capital

known as the Board of Management of the

Metropolitan Toronto Zoo is continued under

the name Board of Management of the

Toronto Zoo in English and Conseil de gestion

du zoo de Toronto in French; its purposes are

the operation, management and maintenance

of the Toronto Zoo.

(3) Subsection 66 (1) applies in respect of

the Board.

(4) The Board shall be composed of nine

members appointed by the council, of whom
four shall be nominees of the Society.

(5) The Board shall establish an Animal
Acquisition Committee; the Society is entitled

to appoint one member to the committee and

may, with the Board's approval, appoint a

larger number.

(6) The Board has discretion to establish

other committees, assign duties to them and

appoint persons (including members of the

Society) to be their members.

Zoo DE Toronto

63. (1) Les définitions qui suivent s'appli- DéfmiUons

quent au présent article et à l'article 64.

«conseil de gestion» Le Conseil de gestion du
zoo de Toronto. («Board»)

«société» La société appelée Metropolitan

Toronto Zoological Society. («Society»)

«zoo de Toronto» Le jardin zoologique et les

installations connexes que le conseil de la

communauté urbaine a aménagés ou que le

conseil de la cité peut aménager. («Toronto

Zoo»)

(2) La personne morale sans capital-actions Mainti^en du

appelée Conseil de gestion du zoo de la com-
munauté urbaine de Toronto est maintenue

sous le nom de Conseil de gestion du zoo de

Toronto en français et sous le nom de Board of

Management of the Toronto Zoo en anglais.

Elle a pour objet l'exploitation, la gestion et

l'entretien du zoo de Toronto.

conseil de

gestion

(3) Le paragraphe 66 (1) s'applique à

l'égard du conseil de gestion.

Application

de

dispositions

communes

(4) Le conseil de gestion se compose de Composition

neuf membres nommés par le conseil de la

cité, dont quatre sont désignés par la société.

(5) Le conseil de gestion crée un comité Comité

chargé de l'acquisition d'animaux. La société
[."^quisition

a le droit de nommer un membre du comité et danimaux

peut, avec l'approbation du conseil de gestion,

en nommer plus d'un.

(6) Le conseil de gestion peut, à sa discré- Autres

tion, créer d'autres comités, leur attribuer des
=°'""*'

fonctions et nommer leurs membres, qui peu-

vent être des membres de la société.
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Agreements

General

policies

Taxation

Municipal

Conflict of
Interest Act

(7) The city may enter into agreements

with the Board entrusting the operation, man-
agement and maintenance of the Toronto Zoo
to the Board, on the conditions the council

considers proper.

(8) The council may, by by-law, establish

general policies to be followed by the Board

in the operation, management and mainte-

nance of the Toronto Zoo under an agreement

entered into under subsection (7).

(9) The Board's occupation, management
and control of the Toronto Zoo under the

agreement shall be deemed, for the purposes

of subsections 58 (2) and (3) of this Act and

paragraph 9 of section 3 of the Assessment

Act, to be occupation, management and con-

trol by the city.

(10) For the purposes of the Municipal

Conflict of Interest Act, a member of the

Board who is also a member or officer of the

Society does not, for that sole reason, have a

pecuniary interest in respect of a contract, pro-

posed contract or other matter between the

Board and the Society.

Former 64. (1) For the purposes of pension bene-

sïïi'e^"^"*^
fits, every person employed by the Society

who accepted employment with the Board

under subsection 236 (1) of the Metro Act

shall be deemed, during the course of his or

her employment by the Society, to have been

employed by the Board.

Sick leave (2) Any sick leave credits of an employee

referred to in subsection (1) standing on

December 31, 1977 shall be placed to the em-
ployee's credit in any sick leave credit plan

established by the Board.

Hummingbird Centre

Definitions 65. (1) In this section,

"Board" means The Board of Directors of the

Hummingbird Centre for the Performing

Arts; ("conseil d'administration")

"Centre" means the land and building vested

in the city known as the Hummingbird
Centre, formerly known as the O'Keefe
Centre, ("centre")

Board

continued
(2) The corporation known as The Board of

Management of the O'Keefe Centre is contin-

ued under the name The Board of Directors of

the Hummingbird Centre for the Performing

Arts in English and Conseil d'administration

du Centre Hummingbird des arts d'interpréta-

tion in French; its purposes are the operation.

Principes

directeurs

(7) La cité peut conclure avec le conseil de Accords

gestion des accords confiant à ce dernier l'ex-

ploitation, la gestion et l'entretien du zoo de

Toronto, aux conditions que le conseil de la

cité estime appropriées.

(8) Le conseil de la cité peut, par règlement

municipal, établir des principes directeurs que

doit suivre le conseil de gestion dans le cadre

de l'exploitation, de la gestion et de l'entretien

du zoo de Toronto aux termes d'un accord

conclu en vertu du paragraphe (7).

(9) L'occupation, la gestion et le contrôle imposition

du zoo de Toronto par le conseil de gestion

aux termes de l'accord sont réputés, pour l'ap-

plication des paragraphes 58 (2) et (3) de la

présente loi et de la disposition 9 de l'article

3 de la Loi sur l'évaluation foncière, l'occupa-

tion, la gestion et le contrôle par la cité.

(10) Pour l'application de la Loi sur les

conflits d'intérêts municipaux, les membres du

conseil de gestion n'ont pas d'intérêt pécu-

niaire relativement à une question, notamment
un contrat ou un contrat projeté, entre le con-

seil de gestion et la société, pour le seul motif

qu'ils sont également membres ou dirigeants

de cette dernière.

64. (1) Aux fins des prestations de retraite. Anciens

les personnes employées par la société qui ont
^™pl°,y^''6

accepté un emploi auprès du conseil de ges-

tion en vertu du paragraphe 236 (1) de la loi

sur la communauté urbaine sont réputées avoir

été employées par le conseil de gestion pen-

dant la durée de leur emploi auprès de la so-

ciété.

Loi sur les

conflits

d'intérêts

municipaux

Crédits de

congés de

maladie

(2) Les crédits de congés de maladie qu'un

employé visé au paragraphe (1) a accumulés

au 31 décembre 1977 sont reconnus à cet em-
ployé dans le cadre d'un régime de crédits de

congés de maladie constitué par le conseil de

gestion.

Centre Hummingbird

65. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«centre» Le bien-fonds et le bâtiment dévolus

à la cité, appelés Centre Hummingbird et

anciennement appelés O'Keefe Centre.

(«Centre»)

«conseil d'administration» Le Conseil d'admi-

nistration du Centre Hummingbird des arts

d'interprétation. («Board»)

(2) La personne morale appelée Conseil de

gestion d'O'Keefe Centre est maintenue sous

le nom de Conseil d'administration du Centre

Hummingbird des arts d'interprétation en

français et sous le nom de The Board of Direc-

tors of the Hummingbird Centre for the Per-

forming Arts en anglais. Elle a pour objet

Maintien du
conseil
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management and maintenance of the Centre as

a theatre and auditorium and as a centre for

meetings, receptions and displays.

Application (3) Subsection 66 (2) applies in respect of
of common

^^^^ Board.
provisions

l'exploitation, la gestion et l'entretien du
centre comme salle de spectacles et audito-

rium et comme centre pour la tenue de ré-

unions, de réceptions et d'expositions.

(3) Le paragraphe 66 (2) s'applique à Application

l'égard du conseil d'administration. f^
'^'^p°^''

^ tions com-

General

policies

By-law re

composition

of Board,

etc.

Not a local

board,

exceptions

Audit

Pensions

Borrowing

Taxation

(4) The council may, by by-law, establish

general policies to be followed by the Board

in the operation and management of the

Centre.

(5) The council may, by by-law, establish,

(a) the size and composition of the Board;

(b) the qualifications that its members are

required to have;

(c) rules regarding their reappointment;

(d) procedures for filling vacancies on the

Board; and

(e) the circumstances under which a

member's seat becomes vacant or he or

she becomes disqualified from sitting as

a member.

(6) The Board is not a local board of the

city, except for the purposes of,

(a) the Ontario Municipal Employees

Retirement System Act; and

(b) section 2 10.4 of the Municipal Act.

(7) The Board's accounts and transactions

shall be audited by the city's auditor.

(8) The Board may provide pensions for its

employees, or any class of them, and their

spouses and children, and may enter into

agreements with any person for that purpose.

(9) The Board shall not borrow money
without the approval of the council.

(10) The Board's occupation, management
and control of the Centre shall be deemed, for

the purposes of paragraph 9 of section 3 of the

Assessment Act, to be occupation, manage-
ment and control by the city. -^

(4) Le conseil de la cité peut, par règlement Principes

municipal, établir des principes directeurs que
''"''^'^'"^

doit suivre le conseil d'administration dans le

cadre de l'exploitation et de la gestion du
centre.

(5) Le conseil de la cité peut, par règlement Règlement

municipal, déterminer :

municipal :

•^ ' composition

a) la taille et la composition du conseil

d'administration;

b) les qualités requises de ses membres;

c) les règles concernant les renouvelle-

ments de mandat;

d) la façon de pourvoir aux vacances au

sein du conseil d'administration;

e) les circonstances dans lesquelles le

siège d'un membre devient vacant ou

un membre devient inhabile à siéger à

ce titre.

(6) Le conseil d'administration n'est pas un Conseil

conseil local de la cité, sauf pour l'application
'^^^'^l'^'"'

de ce qui suit : conseil local,

exceptions

a) la Loi sur le régime de retraite des em-

ployés municipaux de l'Ontario;

b) l'article 210.4 de la Loi sur les munici-

palités.

(7) Le vérificateur de la cité vérifie les vérification

comptes et les opérations du conseil d'admi-

nistration.

(8) Le conseil d'administration peut offrir Pensions

des pensions pour ses employés, ou toute caté-

gorie de ceux-ci, ainsi que leurs conjoints et

enfants, et conclure des accords avec quicon-

que à cette fin.

(9) Le conseil d'administration ne doit pas Emprunt

contracter d'emprunts sans l'approbation du

conseil de la cité.

(10) L'occupation, la gestion et le contrôle imposiùon

du centre par le conseil d'administration sont

réputés, pour l'application de la disposition 9

de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, l'occupation, la gestion et le contrôle

par la cité. '^^
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Common
provisions re

Guild.

Exhibition

Park and Zoo
boards

Common Provisions

66. (1) The following provisions apply in

respect of the Board of Management of The
Guild continued by subsection 59 (3), The
Board of Governors of Exhibition Place con-

tinued by subsection 61 (2), and the Board of

Management of the Toronto Zoo continued by

subsection 63 (2):

1. The board has capacity to sue and be

sued in its own name.

2. The board has capacity to enter into

contracts, including contracts of

employment, in its own name.

3. The board has all powers incidental to

its purposes.

4. The board shall have a corporate seal.

5. The members of the board shall elect a

chair and may elect a vice-chair from

among their number.

6. The city is entitled to any surplus

resulting from the board's activities and
is responsible for any deficit the board

incurs.

7. The Corporations Act does not apply to

the board.

8. The members of the board appointed by

the council shall hold office for a term

not exceeding the term of the council

that appointed them and until their suc-

cessors are appointed. Members may
be reappointed.

9. The board may enact by-laws regulat-

ing its proceedings and governing the

conduct and management of its affairs.

Same, Hum- (2) Paragraphs 1 to 6 of subsection (1) also

bo^d""* aPP'y '" respect of The Board of Directors of

the Hummingbird Centre for the Performing

Arts continued by subsection 65 (2).

Dispositions

communes,
conseils de

gestion ou

d'administra-

tion du

domaine The
Guild, du
Parc des

expositions

et du zoo de

Toronto

Dispositions commi^^es

66. (1) Les dispositions suivantes s'appli-

quent à l'égard du Conseil de gestion du do-

maine The Guild, maintenu par le paragraphe

59 (3), du Conseil d'administration du Parc

des expositions, maintenu par le paragraphe

61 (2), et du Conseil de gestion du zoo de

Toronto, maintenu par le paragraphe 63 (2) :

1. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion peut ester en justice en son propre

nom.

2. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion a capacité pour conclure des con-

trats en son propre nom, notamment des

contrats de travail.

3. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion possède tous les pouvoirs acces-

soires permettant la réalisation de ses

objets.

4. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion a un sceau.

5. Les membres du conseil de gestion ou
d'administration élisent l'un deux à la

présidence et peuvent élire l'un d'eux à

la vice-présidence.

6. La cité a le droit de recevoir l'excédent

résultant des activités du conseil de ges-

tion ou d'administration et est responsa-

ble du déficit qu'il accuse.

7. La Loi sur les personnes morales ne

s'applique pas au conseil de gestion ou

d'administration.

8. Les membres du conseil de gestion ou
d'administration nommés par le conseil

de la cité occupent leur charge pour un

mandat ne dépassant pas celui de ce

dernier et jusqu'à la nomination de

leurs successeurs. Leur mandat peut

être renouvelé.

9. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion peut adopter des règlements admi-

nistratifs régissant la tenue de ses déli-

bérations ainsi que la conduite et la

gestion de ses affaires.

(2) Les dispositions 1 à 6 du paragraphe (1) Wem,

s'appliquent également à l'égard du Conseil 9^^*^
^^

d'administration du Centre Hummingbird des ji^juju

arts d'interprétation , qui est maintenu par le Centre Hum-

paragraphe 65 (2).
minjhiidjks

d'interpré-

laiisa
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Library

board

established

PART IX
TORONTO PUBLIC LIBRARY BOARD

67. (1) A library board for the city is estab-

lished on January 1, 1998 under the name
Toronto Public Library Board in English and

Conseil des bibliothèques publiques de

Toronto in French.

Public (2) The board shall be deemed to be a pub-
LihrariesAct

,j^ ^^^^^ ^^^ established under the Public

Libraries Act.

DissoiuUon 68. (1) The library boards of the old
of old boards

municipalities are dissolved on January 1,

1998.

Assets and

liabilities

Extended

application

By-laws and

resolutions

Certain

by-laws

Additional

functions

(2) All the assets and liabilities that the

library boards of the old municipalities had on

December 31, 1997 are vested in and become
assets and liabilities of the Toronto Public

Library Board on January 1, 1998, without

compensation.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(4) Every by-law or resolution of a library

board of an old municipality that is in force on

December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the Toronto Public Library

Board; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on

that day, until the board repeals it or

amends it to provide otherwise.

(5) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a library board of an old

municipality could not lawfully have repealed

or amended.

69. (1) In addition to its functions under

the Public Libraries Act, the Toronto Public

Library Board shall.

(a) provide a reference and research service

that reflects the unique needs of the

urban area;

(b) maintain a comprehensive collection of

books, periodicals, films and other

material for the purp)ose of clause (a);

and

PARTIE IX
CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES

PUBLIQUES DE TORONTO

67. (1) Est créé le 1" janvier 1998 un con-

seil des bibliothèques pour la cité appelé Con-

seil des bibliothèques publiques de Toronto en

français et Toronto Public Library Board en

anglais.

(2) Le conseil des bibliothèques est réputé

un conseil de bibliothèques publiques créé en

vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.

68. (1) Les conseils des bibliothèques des

anciennes municipalités sont dissous le l"jan-

vier 1998.

Création

d'un conseil

des biblio-

thèques

Loi sur les

bibliothè-

ques

publiques

Dissolution

des anciens

conseils des

biblio-

thèques

Actif et

passif

Règlements

administra-

tifs et

résolutions

(2) L'actif et le passif des conseils des bi-

bliothèques des anciennes municipalités au

31 décembre 1997 sont dévolus au Conseil des

bibliothèques publiques de Toronto et devien-

nent l'actif et le passif de celui-ci le l" jan-

vier 1998, sans versement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

(4) Chaque règlement administratif ou réso-

lution du conseil des bibliothèques d'une an-

cienne municipalité qui est en vigueur le

31 décembre 1997 :

a) est réputé un règlement administratif ou
une résolution du Conseil des bibliothè-

ques publiques de Toronto;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait ce jour-là, jusqu'à ce que le

conseil des bibliothèques l'abroge ou le

modifie pour qu'il en soit prévu autre-

ment.

(5) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser l'abrogation ou la modification

d'un règlement administratif accordant des

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions que le conseil des

bibliothèques d'une ancienne municipalité

n'aurait pu légalement abroger ou modifier.

69. (1) Le Conseil des bibliothèques publi-

ques de Toronto est investi des fonctions sui-

vantes en plus de celles que lui attribue la Loi

sur les bibliothèques publiques :

a) il assure un service de référence et de

recherche qui reflète les besoins uni-

ques de la zone urbaine;

b) il conserve une collection générale de

livres, périodiques, films et autres

pièces de documentation pour l'applica-

tion de l'alinéa a);

Certains

règlements

adminis-

tratifs

Fonctions

addition-

nelles
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Special

library

services

board

(c) provide library resources and services

to the Ontario library community.

(2) For the purposes of clause (1) (c), the

board shall be deemed to be a special library

services board under subsection 40 (1) of the

Public Libraries Act.

Other (3) The Minister of Citizenship, Culture
resources

^^^j Recreation may specify additional resour-
3J1Q services

ces and services to be provided by the board.

Grants

John Ross

Robertson

Collection

(4) The Minister of Citizenship, Culture

and Recreation may make grants to the board

under subsection 40 (1) of the Public Libraries

Act for the purposes of clause (1) (c) and for

the purposes of subsection (3).

70. The Toronto Public Library Board has

power to maintain the personal property

known as the John Ross Robertson Collection,

in whatever building of the board it considers

appropriate.

PARTX
TORONTO HISTORICAL BOARD

c) il fournit des services et des ressources

de bibliothèque à la clientèle des biblio-

thèques de l'Ontario.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) c), le

conseil des bibliothèques est réputé un conseil

de services de bibliothèque spéciaux au sens

du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les biblio-

thèques publiques.

(3) Le ministre des Affaires civiques, de la

Culture et des Loisirs peut préciser des res-

sources et des services additionnels que doit

fournir le conseil des bibliothèques.

(4) Le ministre des Affaires civiques, de la

Culture et des Loisirs peut accorder des sub-

ventions au conseil des bibliothèques en vertu

du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les biblio-

thèques publiques aux fins visées à l'alinéa (1)

c) et au paragraphe (3).

70. Le Conseil des bibliothèques publiques

de Toronto a le pouvoir de conserver les biens

meubles que constitue la collection John Ross

Robertson dans un bâtiment du conseil des

bibliothèques que celui-ci estime approprié.

PARTIE X
CONSEIL HISTORIQUE DE TORONTO

Conseil de

services de

bibliothèque

spéciaux

Autres

ressources et

services

Subventions

Collection

John Ross

Robertson

Historical

board

continued

Objects

71. (1) The Toronto Historical Board,

incorporated by the Statutes of Ontario, 1958,

chapter 160, section 5, is hereby continued

under the name Toronto Historical Board in

English and Conseil historique de Toronto in

French.

(2) The objects of the board are,

(a) the construction, maintenance, control,

operation and management of the city's

real and personal property of historic

interest within,

(i) the area of the former city of

Toronto, and

(ii) any other part of the urban area

that the council fixes, by by-law;

and

(b) any other objects of a similar nature

that the council assigns to the board, by

by-law.

Dissolution 72. The North York Historical Board,

bl^d°'''
incorporated by the Statutes of Ontario, 1974,

chapter 151, sections 1 and 2, is dissolved on
January 1, 1998. -^

Acquisition

of property,

provision of

funds

73. (1) The council may acquire real and

personal property of historic interest and may

71. (1) Le conseil historique appelé Maintien

Toronto Historical Board, constitué en per-
historique*''

sonne morale par l'article 5 du chapitre 160

des Lois de l'Ontario de 1958, est maintenu

sous le nom de Conseil historique de Toronto

en français et sous le nom de Toronto Histori-

cal Board en anglais.

(2) Les objets du conseil historique sont les objets

suivants :

a) la construction, l'entretien, le contrôle,

l'exploitation et la gestion des biens

meubles et immeubles de la cité qui

présentent un intérêt historique et qui

sont situés aux endroits suivants :

(i) dans le secteur de l'ancienne cité

de Toronto,

(ii) dans toute autre partie de la zone

urbaine que le conseil de la cité

établit par règlement municipal;

b) tout autre objet de nature semblable que

le conseil de la cité lui assigne par rè-

glement municipal.

72. Le conseil historique appelé The North Dissolution

York Historical Board, constitué en personne
^onseT'*"

morale par les articles 1 et 2 du chapitre 151 historique

des Lois de l'Ontario de 1974, est dissous le

1" janvier 1998. -^

73. (1) Le conseil de la cité peut acquérir Acquisition

des biens meubles et immeubles qui présen-
^^(^ôide

tent un intérêt historique et peut octroyer les fonds
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provide the necessary funds for the objects of

the Toronto Historical Board.

Matters (2) The Council's powers under subsection

councu"° (') ^^^^^ "°' ^ exercised by or delegated to

the board.

By-law re 74. (1) The council shall pass a by-law to

composidon.
««tablish,

membership
^^^ jj^^ ^j^^ ^^^ composition of the Toronto

Historical Board;

(b) the qualifications that its members are

required to have;

(c) rules regarding their reappointment;

(d) procedures for filling vacancies on the

board;

(e) the circumstances under which a

member's seat becomes vacant or a

member becomes disqualified from sit-

ting as a member.

Other (2) The council may, by by-law, require the
requirements

bo^rd tO,

(a) keep minutes of its meetings;

(b) allow members of council or any other

person appointed for that purpose by

the council to inspect any of the board's

records;

(c) submit an annual budget to the council;

(d) ensure that the board's money is prop-

erly received, disbursed, accounted for

and deposited;

(e) subject to clause 75 (1) (g),

(i) apply the revenue it receives to the

payment of the expenses incurred

in the performance of its func-

tions, and

(ii) pay to the city any revenue that

remains after payment of expen-

ses;

(f) keep on deposit with the city treasurer

an insurance policy indemnifying the

city against public liability and property

damage in respect of the properties

under the board's control or supervi-

sion;

(g) submit an annual report to the council,

including annual financial statements

audited by a person appointed for that

purpose under the Municipal Act.

fonds nécessaires pour la réalisation des objets

du Conseil historique de Toronto.

(2) Les pouvoirs que le paragraphe (1) con- Pouvoir

fère au conseil de la cité ne doivent pas être
'^^'^^^^

, , . , . . ...» conseil de la

exercés par le conseil histonque m lui être cité

délégués.

74. (1) Le conseil de la cité adopte un rè- Règlement

glement municipal pour déterminer :

municipal :

a) la taille et la composition du Conseil S'^"""'
historique de Toronto;

b) les qualités requises de ses membres;

c) les règles concernant les renouvelle-

ments de mandat;

d) la façon de pourvoir aux vacances au

sein du conseil historique;

e) les circonstances dans lesquelles le

siège d'un membre devient vacant ou
un membre devient inhabile à siéger à

ce titre.

(2) Le conseil de la cité peut, par règlement Autres

municipal, exiger du conseil historique qu'il :

«"'gences

a) dresse un procès-verbal de ses réunions;

b) permette aux membres du conseil de la

cité ou à toute personne nommée à cette

fin par celui-ci d'examiner ses dossiers;

c) présente des prévisions budgétaires an-

nuelles au conseil de la cité;

d) veille à l'encaissement, au débourse-

ment, à la comptabilisation et au dépôt

en bonne et due forme de ses fonds;

e) sous réserve de l'alinéa 75 (1) g) :

(i) affecte ses recettes à l'acquitte-

ment des frais engagés dans

l'exercice de ses fonctions, %

Powers of

board
75. (1) The Toronto Historical Board may,

subject to subsection (2),

(ii) verse à la cité les recettes qui res-

tent, le cas échéant, après l'acquit-

tement des frais engagés;

f) dépose auprès du trésorier de la cité une

police d'assurance indemnisant la cité

de la responsabilité civile et des dom-
mages matériels à l'égard des biens

sous son contrôle ou sa surveillance;

g) présente un rapport annuel au conseil de

la cité, y compris des états financiers

annuels vérifiés par une personne nom-
mée à cette fin en vertu de la Loi sur les

municipalités.

75. (1) Le Conseil historique de Toronto Pouvoirs du

peut, sous réserve du paragraphe (2) :

hSt^que
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Restrictions

Conflict of

interest

By-law

dissolving

board

(a) make regulations governing its proceed-

ings, the calling of meetings and the

conduct of its members and employees;

(b) appoint such employees as it considers

necessary;

(c) set fees or charges for admission to or

use of properties under its control or

supervision, and require their payment;

(d) fix visiting hours when any of the prop-

erties under its supervision may be

open;

(e) sell or distribute objects and literature

of historical significance or interest;

(f) sell, within the properties under its con-

trol or supervision, souvenirs, articles

and refreshments at such prices as it

may decide;

(g) apply any privately-donated funds to

the specific purpose designated by the

donor;

(h) represent the city in matters of histori-

cal significance as the council may
assign;

(i) mark or supervise the marking of his-

toric sites and properties that the coun-

cil designates within the urban area;

(j) negotiate and enter into agreements

with property owners relating to the

erection and maintenance of historical

markers on their properties;

(k) produce, copy and distribute publica-

tions and documents relating to the his-

tory of the city;

(1) carry out such other duties relating to

the city's history and development as

the council may assign.

(2) The council may, by by-law, impose

restrictions on the powers of the board set out

in subsection (1).

76. No member of the Toronto Historical

Board or of the council shall have a contract

with the board or have a direct or indirect

pecuniary interest in any undertaking relating

to the board's operations.

77. (1) The council may, by by-law, dis-

solve the Toronto Historical Board .

a) prendre des règlements régissant la con-

vocation et le déroulement de ses ré-

unions et la conduite de ses membres et

employés;

b) nommer les employés selon ce qu'il es-

time nécessaire;

c) fixer des droits d'entrée et des fi^ais

d'utilisation relativement aux biens

sous son contrôle ou sa surveillance, et

en exiger le paiement;

d) fixer les horaires de visite s'appliquant

aux biens sous sa surveillance;

e) vendre ou distribuer des objets et de la

documentation d'intérêt historique;

f) vendre, à l'intérieur des limites des

biens sous son contrôle ou sa surveil-

lance, des souvenirs, des articles et des

rafraîchissements aux prix dont il dé-

cide;

g) appliquer les dons reçus de source pri-

vée aux fins précisées par leur donateur;

h) représenter la cité relativement aux

questions d'intérêt historique que le

conseil de la cité peut assigner;

i) marquer ou surveiller le marquage de

sites et biens historiques que le conseil

de la cité désigne dans la zone urbaine;

j) négocier et conclure des accords avec

des propriétaires concernant l'érection

et l'entretien de marques historiques sur

leurs biens;

k) produire, copier et distribuer des publi-

cations et des documents ayant trait à

l'histoire de la cité;

I) exercer les autres fonctions se rappor-

tant à l'histoire et au développement de

la cité que le conseil de celle-ci peut lui

attribuer.

(2) Le conseil de la cité peut, par règlement Restrictions

municipal, assortir de restrictions les pouvoirs

du conseil historique énoncés au paragraphe

(1).

76. Aucun membre du Conseil historique Conflit

de Toronto ou du conseil de la cité ne doit ** '"^^^^

avoir de contrat avec le conseil historique ou
avoir un intérêt pécuniaire direct ou indirect

dans une entreprise liée aux activités du con-

seil historique.

77. (1) Le conseil de la cité peut, par rè-

glement municipal, dissoudre le Conseil histo-

rique de Toronto .

Dissolution

du conseil

historique

par

règlement

municipal
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Effect of

by-law

Definition

Toronto

Licensing

Commission
continued

Composition

Delegation

by mayor

Chair,

vice-chair

Quorum

Powers of

commission

By-laws re

ambulance

(2) When the by-law conies into force, the

board ceases to exist and all its assets and

liabilities become assets and liabilities of the

city.

PART XI
TORONTO LICENSING COMMISSION

78. In this Part,

"commission" means the commission contin-

ued by section 79.

79. (1) The Metropolitan Licensing Com-
mission is continued under the name Toronto

Licensing Commission in English and Com-
mission de délivrance de permis de Toronto in

French.

(2) The commission is composed of,

(a) the mayor or his or her delegate; and

(b) two or more persons appointed by the

council.

(3) The mayor may designate any member
of the council to be his or her delegate at any

or all of the meetings of the commission.

(4) The members of the commission shall

elect a chair and may elect a vice-chair from
among their number.

(5) The council may, by by-law, establish

quorum requirements for the commission.

80. (1) The commission has all the powers

that may be exercised by a local municipality

under paragraph 1 of section 232 and para-

graph 14 of section 236 of the Municipal Act.

(2) A by-law with respect to licensing,

regulating and governing owners and drivers

of ambulances that is passed by the commis-
sion under paragraph 1 of section 232 of the

Municipal Act, as subsection (1) authorizes,

may include provisions.

(a) for licensing, regulating and governing

ambulance attendants and providing for

examinations to be passed by ambu-
lance drivers and attendants;

(b) for requiring owners of ambulances to

install and maintain a prescribed means
of communication with any central

ambulance dispatching system main-
tained by or for the city, and prescribing

the means of communication; and

(2) Au moment de l'entrée en vigueur du Effet du

règlement municipal, le conseil historique
'^slement

,, .

'^

.r ./. , municipal
cesse d exister et son actir et son passif de-

viennent l'actif et le passif de la cité.

PARTIE XI
COMMISSION DE DÉLIVRANCE DE

PERMIS DE TORONTO

78. La définition qui suit s'applique à la DéfmiUon

présente partie.

«commission» La commission maintenue par

l'article 79.

79. (1) La Commission de délivrance de

permis de la communauté urbaine est mainte-

nue sous le nom de Commission de délivrance

de permis de Toronto en français et sous le

nom de Toronto Licensing Commission en an-

glais.

(2) La commission se compose :

Commission
de délivrance

de permis de

Toronto

Composition

a) du maire ou de son délégué;

b) de deux personnes ou plus nommées par

le conseil.

(3) Le maire peut désigner parmi les mem- Désignation

bres du conseil un délégué chargé de le rem- ^ "" ''^'^8"^

placer à une ou à toutes les réunions de la

commission.

(4) Les membres de la commission élisent Présidence,

l'un deux à la présidence et peuvent élire l'un
''J^^".

d'eux à la vice-présidence.

(5) Le conseil peut, par règlement munici- Quorum

pal, établir des exigences en ce qui a trait au

quorum de la commission.

80. (1) La commission possède les pou- Pouvoirs

voirs qu'une municipalité locale peut exercer
''^'^

, , ,. *; . .,,,., ~^„ commission
en vertu de la disposition I de 1 article 232 et

de la disposition 14 de l'article 236 de la Loi

sur les municipalités.

(2) Tout règlement municipal en vue d'as-

sujettir à l'obtention de permis, de réglemen-

ter et de régir les propriétaires et les conduc-

teurs d'ambulances qui est adopté par la

commission en vertu de la disposition 1 de

l'article 232 de la Loi sur les municipalités,

comme le paragraphe (1) l'autorise, peut no-

tamment :

a) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les ambulanciers et pré-

voir l'obligation pour les conducteurs

d'ambulances et les ambulanciers de

réussir des examens;

b) prévoir l'obligation pour les proprié-

taires d'ambulances d'installer et de

maintenir un moyen de communication

prescrit avec un poste central de com-
mande des ambulances maintenu par la

Règlements

municipaux,

services

d'ambulance
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Other

by-laws

Same

Further

powers

Power to

summon
witnesses,

etc.

(c) for requiring owners and drivers of

ambulances to accept and make calls as

directed through that central ambulance

dispatching system.

(3) The commission may pass by-laws,

(a) for licensing, regulating and governing

taxicab brokers;

(b) for licensing, regulating and governing

auctioneers and other persons selling or

offering for sale goods by public auc-

tion;

(c) for licensing, regulating and governing

bill posters, advertising sign painters,

bulletin board painters, sign posters and

bill distributors, and for prohibiting the

posting up or distribution of posters,

pictures or handbills that are indecent

or tend to corrupt morals;

(d) for licensing, regulating and governing

persons who carry on the business of

teaching persons to operate motor vehi-

cles and driving instructors employed in

that business; and

(e) for licensing, regulating and governing,

(i) electrical contractors and master

electricians, and

(ii) plumbing contractors, master plum-

bers and journeyman plumbers.

(4) In by-laws passed under clause (3) (e),

the commission may define "electrical con-

tractors", "master electricians", "plumbing

contractors", "master plumbers" and "journey-

man plumbers".

(5) The council may, by by-law, authorize

the commission to exercise the powers of a

municipality or police services board under an

Act specified in the by-law with respect to

licensing, regulating, governing, prohibiting or

limiting any trade, calling, business or occupa-

tion or the persons engaged in it.

81. (1) In connection with any matter that

relates to the execution of its functions, the

Autres

règlements

municipaux

cité ou pour son compte, et prescrire un

tel moyen de communication;

c) prévoir l'obligation pour les proprié-

taires et les conducteurs d'ambulances

d'accepter les appels du poste central

de commande des ambulances et d'ef-

fectuer le transport demandé.

(3) La commission peut, par règlement

municipal :

a) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les agences de taxis;

b) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les encanteurs et autres

personnes qui vendent ou mettent en

vente des marchandises aux enchères

publiques;

c) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les poseurs d'affiches,

les peintres d'enseignes publicitaires,

les peintres de panneaux d'affichage,

les poseurs d'enseignes et les distribu-

teurs d'affiches, et interdire l'affichage

ou la distribution d'affiches, de photo-

graphies ou de prospectus publicitaires

indécents ou susceptibles de porter

atteinte à la moralité;

d) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les personnes qui exploi-

tent une école de conduite automobile

et les moniteurs de conduite qui y sont

des employés;

e) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir :

(i) les entrepreneurs-électriciens et les

maîtres électriciens,

(ii) les entrepreneurs en plomberie, les

maîtres plombiers et les ouvriers

plombiers.

(4) Dans les règlements municipaux adop- Wera

tés en vertu de l'alinéa (3) e), la commission
peut définir «entrepreneurs-électriciens»,

«maîtres électriciens», «entrepreneurs en

plomberie», «maîtres plombiers» et «ouvriers

plombiers».

(5) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, autoriser la commission à exercer les pou-

voirs qu'une loi précisée dans le règlement

municipal confère à une municipalité ou à une

commission de services policiers relativement

à la délivrance de permis, à la réglementation,

à la régie, aux interdictions ou aux restrictions

portant sur un commerce, un métier, une acti-

vité commerciale ou une profession, ou une

personne exerçant ceux-ci.

81. (1) En ce qui concerne toute question Pouvoir

relative à l'exercice de ses fonctions, la com- j
^s'gne

. xj 1
destémoi

mission possède les pouvoirs que possède la

Pouvoirs ad-

ditionnels
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Pre- 1957

licences

commission has the same powers as the Onta-

rio Court (General Division) in civil cases,

(a) to summon witnesses and examine them
on oath;

(b) to enforce their attendance; and

(c) to compel them to give evidence and

produce documents and things.

(2) Subsection (1) applies, with necessary

modifications, in respect of any matter that

relates to a licence issued before January 1,

1957, by a body that formerly exercised the

powers now vested in the commission.

Investigation 82. The council may, by resolution, require
and report re

^^^ commission to investigate an alleged con-
contraven- . ,. , , ^ , .. ,

tion travention of a by-law of the commission and

to report to the council.

Additional 83. (1) The council has the following pow-
funcuons of

^^.^ ^jjj duties with respect to the part of the
council

, , , \_. . ^ "^

urban area that was the City of Toronto incor-

porated by The City of Toronto Act, 1834:

1. The powers and duties conferred on a

police service board by the Municipal

Act or any other Act.

2. The powers and duties conferred on the

Board of Commissioners of Police of

that old area municipality by any spe-

cial Act.

Exception

Application

of certain

provisions of

Municipal

Act

(2) Subsection (1) does not apply to powers

and duties that this Act confers on the Toronto

Police Services Board or the commission.

84. Section 110 (monopolies) and Parts

XVII. 1 (General Licensing Powers) and XIX
(Penalties and Enforcement of By-Laws) of

the Municipal Act apply, with necessary modi-

fications, to the commission and its by-laws.

Power
retained by

council

85. (1) Despite section

may.

80, the council

(a) pass any by-law that the commission

could pass, including a by-law that the

commission is authorized to pass under

subsection 80 (5); and

(b) repeal all or part of an existing by-law

of the commission.

Cour de l'Ontario (Division générale) dans des

affaires civiles en matière :

a) d'assignation et d'interrogatoire sous

serment des témoins;

b) de contrainte des témoins à compa-
raître;

c) de contrainte des témoins à témoigner

et à produire des documents et des ob-

jets.

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de toute

question relative à un permis délivré avant le

\^^ janvier 1957 par un organisme qui exerçait

les pouvoirs maintenant conférés à la commis-
sion.

82. Le conseil peut, par résolution, exiger Enquête et

de la commission qu'elle enquête sur une con- ^^PP^^^ur
^ ^ une contra-

travention prétendue à un règlement municipal vention

de la conunission et lui présente un rapport.

Permis

délivrés

avant 1957

Fonctions

addition-

nelles du

conseil

83. (1) Le conseil est investi des pouvoirs

et fonctions suivants à l'égard de la partie de

la zone urbaine qui constituait la cité de

Toronto constituée par la loi intitulée The City

of Toronto Act, 1834 :

1

.

Les pouvoirs et fonctions que la Loi sur

les municipalités ou toute autre loi attri-

bue à une commission de services poli-

ciers.

2. Les pouvoirs et fonctions que toute loi

spéciale attribue à la Commission de

services policiers de cette ancienne mu-
nicipalité de secteur.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Exception

pouvoirs et fonctions que la présente loi attri-

bue à la Commission de services policiers de

Toronto ou à la commission.

84. L'article 110 (monopoles) et les parties

XVII. 1 (pouvoirs généraux en matière de déli-

vrance de permis) et XIX (pénalités et appli-

cation des règlements municipaux) de la Loi

sur les municipalités s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à la commission et

aux règlements municipaux que celle-ci

adopte.

85. (1) Malgré l'article 80, le conseil peut :

Application

de certaines

dispositions

de la iMi sur

les municipa-

lités

S,

Pouvoir

conservé par

le conseil

a) adopter les règlements municipaux que

la commission pourrait adopter, y com-

pris ceux que cette dernière est autori-

sée à adopter en vertu du paragra-

phe 80(5);

b) abroger en totalité ou en partie les rè-

glements municipaux existants de la

commission.
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Effect of

council

by-law

Application

of s. 83

Same

Remunera-

tion of

members

(2) While a council by-law that the com-
mission could otherwise pass is in force,

(a) the commission has no power to pass a

by-law, to the extent that it would con-

flict with the council by-law; and

(b) the effect of any by-law previously

passed by the commission under the

same provision as the council by-law is

suspended, to the extent that it conflicts

with the council by-law.

(3) For the purposes of section 83, a power
exercised by the council under this section

shall be deemed to be a power exercised by

the commission.

(4) Section 83, in so far as it applies to the

passing and enforcement of by-laws and the

fixing of fees, applies in respect of a council

by-law passed under subsection (1).

86. The city shall pay to the members of

the commission, except the mayor or his or

her delegate, the remuneration for their ser-

vices that the council determines.

(2) Pendant qu'un règlement municipal du
conseil que la commission pourrait par ailleurs

adopter est en vigueur :

a) la commission n'a pas le pouvoir

d'adopter de règlement municipal, dans

la mesure où il serait incompatible avec

celui du conseil;

b) l'effet de tout règlement municipal

adopté antérieurement par la commis-

sion en vertu de la même disposition

que celle en vertu de laquelle le règle-

ment municipal du conseil a été adopté

est suspendu, dans la mesure où ce rè-

glement municipal est incompatible

avec celui du conseil.

(3) Pour l'application de l'article 83, les

pouvoirs que le conseil exerce en vertu du
présent article sont réputés des pouvoirs exer-

cés par la commission.

(4) Dans la mesure où il s'applique à

l'adoption et à l'exécution de règlements mu-
nicipaux ainsi qu'à la fixation de droits, l'arti-

cle 83 s'applique à l'égard des règlements mu-
nicipaux adoptés par le conseil en vertu du
paragraphe (1).

86. La cité verse aux membres de la com-
mission, à l'exception du maire et de son délé-

gué, la rémunération pour services rendus que

fixe le conseil.

Effet des

règlements

municipaux

adoptés par

le conseil

Application

de l'art. 83

Idem

Rémunéra-

tion des

membres

Parking

authority

established

Municipal

Ad, s. 207,

par. 57

Dissolution

of old

parking

authorities

Assets and

liabilities

Extended

application

PART XII

TORONTO PARKING AUTHORITY

87. (1) A parking authority for the city is

established on January 1, 1998 under the name
of Toronto Parking Authority in English and

Office des parcs de stationnement de Toronto

in French.

(2) The parking authority shall be deemed
to be a parking authority established under

paragraph 57 of section 207 of the Municipal

Act.

88. (1) The parking authorities of the old

municipalities are dissolved on January I,

1998.

(2) All the assets and liabilities that the

parking authorities of the old municipalities

had on December 31, 1997 are vested in and
become assets and liabilities of the Toronto

Parking Authority on January 1, 1998, without

compensation.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

PARTIE XII

OFFICE DES PARCS DE
STATIONNEMENT DE TORONTO

87. (1) Est créé le 1" janvier 1998 un

office des parcs de stationnement pour la cité

appelé Office des parcs de stationnement de

Toronto en français et Toronto Parking

Authority en anglais.

(2) L'office des parcs de stationnement est

réputé un office des parcs de stationnement

créé en vertu de la disposition 57 de l'article

207 de la Loi sur les municipalités.

88. (1) Les offices des parcs de stationne-

ment des anciennes municipalités sont dissous

le 1" janvier 1998.

(2) L'actif et le passif des offices des parcs

de stationnement des anciennes municipalités

au 31 décembre 1997 sont dévolus à l'Office

des parcs de stationnement de Toronto et de-

viennent l'actif et le passif de celui-ci le

^'janvier 1998, sans versement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

Création

d'un office

des parcs de

stationne-

ment

Disp. 57 de

l'art. 207 de

la Loi sur les

municipalités

Dissolution

des anciens

offices des

parcs de sta-

tionnement

Actif et

passif
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By-laws and (4) Every by-law or resolution of a parking
resoiuuons

authority of an old municipality that is in

force on December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the Toronto Parking Authority;

and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on
that day, until the parking authority

repeals it or amends it to provide other-

wise.

Certain (5) Nothing in this section authorizes the
by-laws

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a parking authority of an old

municipality could not lawfully have repealed

or amended.

By-law re 89. (1) The council shall pass a by-law to
'*'""

, establish,
composition,

membership
^^^ ^^^ ^j^^ ^^^ composition of the Toronto

Parking Authority;

(b) the qualifications of its members;

(c) the rules regarding reappointment;

(d) the procedures for filling vacancies; and

(e) the circumstances under which a

member's seat becomes vacant or a

member becomes disqualified from sit-

ting as a member.

(2) The council may, by by-law, give the

parking authority power,

(a) to enter into agreements for the con-

struction of parking facilities in, under,

over or on land that is vested in the city

for any purpose;

Additional

powers

(b) to sell, lease or otherwise dispose of

land or buildings, or parts of them, that

have been designated for the parking

authority's use by a city by-law and are

no longer required for the parking auth-

ority's purposes;

(c) to enter into agreements for the mainte-

nance, operation and management of

parking facilities in the urban area;

(4) Chaque règlement administratif ou réso- Règlements

lution d'un office des parcs de stationnement
ffa™"e,

d'une ancienne municipalité qui est en vigueur résolutions

le 31 décembre 1997:

a) est réputé un règlement administratif ou

une résolution de l'Office des parcs de

stationnement de Toronto;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait ce jour-là, jusqu'à ce que l'of-

fice des parcs de stationnement l'abroge

ou le modifie pour qu'il en soit prévu

autrement.

(5) Le présent article n'a pas pour effet Certains

d'autoriser l'abrogation ou la modification
^j^^JJJs!"^

d'un règlement administratif accordant des tratifs

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions qu'un office des

parcs de stationnement d'une ancienne muni-

cipalité n'aurait pu légalement abroger ou mo-
difier.

89. (1) Le conseil adopte un règlement Règleinent

municipal pour déterminer :

ume'^''

a) la taille et la composition de l'Office
^°eXes'°"'

des parcs de stationnement de Toronto;

b) les qualités requises de ses membres;

c) les règles concernant les renouvelle-

ments de mandat;

d) la façon de pourvoir aux vacances au

sein de l'office des parcs de stationne-

ment;

e) les circonstances dans lesquelles le

siège d'un membre devient vacant ou

un membre devient inhabile à siéger à

ce titre.

(2) Le conseil peut, par règlement munici- Pouvoirs ad-

pal, donner à l'office des parcs de stationne-
'•'"«""^'s

ment le pouvoir :

a) de conclure des accords relativement à

la construction d'installations de sta-

tionnement sur, dans ou sous un bien-

fonds dévolu à la cité à toutes fins ou

au-dessus d'un tel bien-fonds; j.

b) de disposer, notamment par vente ou

location, des biens-fonds ou des bâti-

ments, ou des parties de ceux-ci, qui ont

été réservés à l'usage de l'office des

parcs de stationnement par règlement

municipal de la cité et qui ne sont plus

requis aux fins de l'office des parcs de

stationnement; Jj

c) de conclure des accords prévoyant l'en-

tretien, l'exploitation et la gestion

d'installations de stationnement dans la

zone urbaine;



Sec/art. 89 (2) CITE DE TORONTO (N» 2) Projet 148 47

Execution of

documents

Additional

provisions

(d) with the consent of the council of the

municipality concerned, to enter into

agreements for the maintenance, oper-

ation and management of parking facili-

ties outside the urban area.

(3) If the by-law gives the parking authority

the power mentioned in clause (2) (b), the city

shall execute any documents that are required

for the transaction.

(4) The by-law may include any of the fol-

lowing provisions:

1. Despite clause (a) of paragraph 57 of

section 207 of the Municipal Act, the

parking authority may consist of more
than three members.

2. This paragraph applies if the city or the

parking authority constructs a building

or structure on land owned by the city,

for the purposes of the parking author-

ity, above or below ground level or

both. The city (or, with the council's

consent, the parking authority) may
construct on, under or in connection

with the building or structure any foun-

dations, footings and supports that the

city or the parking authority considers

necessary for the following purpose: to

permit a space above the building or

structure that is owned by the city but

not required for city or parking author-

ity purposes to be used for the construc-

tion of other buildings or structures by

any person to whom an interest in the

space is transferred.

3. A building that the city or the parking

authority constructs as a municipal

parking facility may include facilities at

basement, street, mezzanine or second

floor levels that are not required for city

or parking authority purposes. The city

or the parking authority may lease those

facilities for commercial or administra-

tive purposes.

4. If the by-law gives the parking author-

ity the power mentioned in clause (2)

(b), it may also impose limitations and

conditions on the exercise of the power
as the council considers proper. With-

out limiting the foregoing, it may pro-

vide that the money paid or any other

terms of the transaction shall be subject

to the council's approval.

d) de conclure, avec le consentement du
conseil de la municipalité visée, des ac-

cords prévoyant l'entretien, l'exploita-

tion et la gestion d'installations de sta-

tionnement à l'extérieur de la zone

urbaine.

(3) Si le règlement municipal donne à l'of- Passation de

fice des parcs de stationnement le pouvoir visé
''°^'"™"'s

à l'alinéa (2) b), la cité passe les documents
nécessaires à l'opération.

(4) Le règlement municipal peut compren-
dre les dispositions suivantes :

Dispositions

addition-

nelles

1. Malgré l'alinéa a) de la disposition 57

de l'article 207 de la Loi sur les muni-

cipalités, l'office des parcs de station-

nement peut se composer de plus de

trois membres.

2. La présente disposition s'applique si la

cité ou l'office des parcs de stationne-

ment construit, aux fins de l'office des

parcs de stationnement, un bâtiment ou

un ouvrage sur un bien-fonds apparte-

nant à la cité au-dessus et au-dessous du

sol, ou l'un des deux. La cité (ou, avec

le consentement du conseil, l'office des

parcs de stationnement) peut construire

sur ou sous le bâtiment ou l'ouvrage, ou
en rapport avec ceux-ci, les fondations,

empattements et supports que la cité ou

l'office des parcs de stationnement es-

time nécessaires afin de prévoir, au-des-

sus du bâtiment ou de l'ouvrage, un es-

pace appartenant à la cité, mais non
requis aux fins de celle-ci ou de l'office

des parcs de stationnement, qui puisse

être utilisé pour la construction d'autres

bâtiments ou ouvrages par toute per-

sonne à qui est transféré un intérêt sur

l'espace en question.

3. Le bâtiment que la cité ou l'office des

parcs de stationnement construit en tant

qu'installation de stationnement muni-

cipal peut comprendre, au sous-sol, au

rez-de-chaussée, à la mezzanine ou au

premier étage, des installations qui ne

sont pas requises aux fins de la cité ou

de l'office des parcs de stationnement.

La cité ou l'office des parcs de station-

nement peut donner ces installations à

bail à des fins commerciales ou admi-

nistratives.

4. S'il donne à l'office des parcs de sta-

tionnement le pouvoir visé à l'alinéa (2)

b), le règlement municipal peut égale-

ment assortir l'exercice de ce pouvoir

des restrictions et conditions que le con-

seil estime appropriées. Le règlement

municipal peut notamment prévoir que

les conditions de l'opération, notam-

ment les sommes d'argent versées,



48 Bill 148 CITY OF TORONTO (No. 2) Sec/art. 89 (4)

By-law

dissolving

parking

authority

Effect of

by-law

5. If the by-law gives the parking author-

ity the power mentioned in clause (2)

(b), the money obtained from the trans-

action shall be paid to the city. The bal-

ance remaining after payment of inci-

dental expenses shall be paid into the

reserve fund established under clause

(d) of paragraph 56 of section 207 of

the Municipal Act.

6. The net revenue obtained under an

agreement mentioned in clause (2) (c)

shall be paid into the reserve fund

established under clause (d) of para-

graph 56 of section 207 of the Munici-

pal Act.

90. (1) The council may, by by-law, dis-

solve the Toronto Parking Authority.

(2) When the by-law comes into force, the

parking authority ceases to exist and all its

assets and liabilities become assets and liabil-

ities of the city.

PART XIII

OTHER LOCAL BOARDS

soient assujetties à l'approbation du
conseil.

5. Si le règlement municipal donne à l'of-

fice des parcs de stationnement le pou-

voir visé à l'alinéa (2) b), les sommes
d'argent tirées de l'opération sont ver-

sées à la cité. Le montant qui reste

après l'acquittement des frais acces-

soires est versé au fonds de réserve créé

aux termes de l'alinéa d) de la disposi-

tion 56 de l'article 207 de la Loi sur les

municipalités.

6. Les recettes nettes tirées aux termes

d'un accord visé à l'alinéa (2) c) sont

versées au fonds de réserve créé aux

termes de l'alinéa d) de la disposition

56 de l'article 207 de la Loi sur les

municipalités.

90. (1) Le conseil peut, par règlement

municipal, dissoudre l'Office des parcs de sta-

tionnement de Toronto.

(2) Au moment de l'entrée en vigueur du

règlement municipal, l'office des parcs de sta-

tionnement cesse d'exister et son actif et son

passif deviennent l'actif et le passif de la cité.

PARTIE XIII

AUTRES CONSEILS LOCAUX

Dissolution

de l'office

des parcs de

stationne-

ment par

règlement

municipal

Effet du

règlement

municipal

Non-
application

to certain

local boards

General

91. This Part does not apply to the follow-

ing local boards:

1. The Toronto Transit Commission (Part

IV).

2. The Toronto Police Services Board

(Part V).

3. The Board of Health for the City of

Toronto Health Unit and the boards of

health of the old municipalities (Part

VD).

4. The Board of Management of The

Guild, The Board of Governors of Exhi-

bition Place and The Board of Manage-

ment of the Toronto Zoo (Part VIII).

5. The Toronto Public Library Board and

the library boards of the old municipal-

ities (Part IX).

6. The Toronto Historical Board and the

historical boards of the old municipal-

ities (Part X).

7. The Toronto Licensing Commission
(Part XI).

Dispositions générales

91. La présente partie ne s'applique pas Non

aux conseils locaux suivants
application à

certains

conseils
1

.

La Commission de transport de Toronto
1^^,^^^^

(partie IV).

2. La Commission de services policiers de

Toronto (partie V).

3. Le Conseil de santé de la circonscrip-

tion sanitaire de la cité de Toronto et les

conseils de santé des anciennes munici-

palités (partie VU).

4. Le Conseil de gestion du domaine The
Guild, le Conseil d'administration du

Parc des expositions et le Conseil de

gestion du zoo de Toronto (partie VIII).

5. Le Conseil des bibliothèques publiques

de Toronto et les conseils des bibliothè-

ques des anciennes municipalités (par-

tie IX).

6. Le Conseil historique de Toronto et les

conseils historiques des anciennes mu-
nicipalités (partie X).

7. La Commission de délivrance de per-

mis de Toronto (partie XI).
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8. The Toronto Parking Authority and the

parking authorities of the old munici-

palities (Part XII).

92. (1) The local boards of the old munici-

palities are continued as local boards of the

city.

(2) Every by-law or resolution of a local

board that is in force on December 31, 1997

remains in force, in respect of the part of the

urban area to which it applied on that day,

until the local board repeals it or amends it to

provide otherwise.

By-law 93. (1) The council may, by by-law, merge

r^Tbo d
^^^ ^"^ more local boards continued by subsec-

tion 92 (1) into a new local board.

Local boards

continued

By-laws and

resolutions

of local

boards

By-laws and

resolutions

of merged

local boards

Same,

.council

by-laws and

resolutions

relating to

local boards

Assets and

liabilities

Extended

application

Certain

by-laws

(2) Every by-law or resolution of a local

board that is in force on the day on which a

by-law passed under subsection (1) and

providing for the merger of that local board

comes into force,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the new local board; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on

the day before the by-law passed under

subsection (1) comes into force, until

the new local board repeals it or

amends it to provide otherwise.

(3) Subsection (2) also applies, with neces-

sary modifications, to by-laws and resolutions

of the council that relate to a merged local

board.

(4) All the assets and liabilities that the

merged local boards have immediately before

a by-law passed under subsection (1) comes
into force are vested in and become assets and
liabilities of the new local board on the day
the by-law comes into force, without compen-
sation.

(5) Subsection (4) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(6) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a merged local board could

not lawfully have repealed or amended.

Maintien des

conseils

locaux

Règlements

adminis-

tratifs et

résolutions

des conseils

locaux

Fusion de

conseils

locaux par

règlement

municipal

Règlements

adminis-

tratifs et

résolutions

de conseils

locaux

fusionnés

8. L'Office des parcs de stationnement de

Toronto et les offices des parcs de sta-

tionnement des anciennes municipalités

(partie XII).

92. (1) Les conseils locaux des anciennes

municipalités sont maintenus à titre de con-

seils locaux de la cité.

(2) Chaque règlement administratif ou réso-

lution d'un conseil local qui est en vigueur le

31 décembre 1997 demeure en vigueur, à

l'égard de la partie de la zone urbaine à la-

quelle il s'appliquait ce jour-là, jusqu'à ce que

le conseil local l'abroge ou le modifie pour

qu'il en soit prévu autrement.

93. (1) Le conseil de la cité peut, par rè-

glement municipal, fusionner en un nouveau

conseil local deux conseils locaux ou plus

maintenus par le paragraphe 92 (1).

(2) Chaque règlement administratif ou réso-

lution d'un conseil local qui est en vigueur le

jour de l'entrée en vigueur du règlement

municipal adopté en vertu du paragraphe (1)

qui prévoit la fusion de ce conseil local :

a) est réputé un règlement administratif ou
une résolution du nouveau conseil

local;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait la veille de l'entrée en vigueur

du règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1), jusqu'à ce que le

nouveau conseil local l'abroge ou le

modifie pour qu'il en soit prévu autre-

ment.

(3) Le paragraphe (2) s'applique égale-

ment, avec les adaptations nécessaires, aux

règlements municipaux et résolutions du con-

seil de la cité qui se rapportent à un conseil

local fusionné.

(4) L'actif et le passif des conseils locaux

fusionnés immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1) sont dévolus au nouveau
conseil local et deviennent l'actif et le passif

de celui-ci le jour de l'entrée en vigueur du

règlement municipal, sans versement d'indem-

nité.

(5) Le paragraphe (4) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

Idem,

règlements

municipaux

et résolutions

relatifs aux

conseils

locaux

Actif et

passif

(6) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser l'abrogation ou la modification

d'un règlement administratif accordant des

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions qu'un conseil local

fusionné n'aurait pu légalement abroger ou
modifier.

Certains

règlements

adminis-

tratifs
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Definition

Certain

assets and

liabilities

Extended

application

By-laws and

resolutions

Public Utility Commissions

94. (1) In this section,

"old public utility commission" means a pub-

lic utility commission that is dissolved by

subsection 28 (3) of the City of Toronto Act,

1997.

(2) Any assets and liabilities controlled and

managed by the old public utility commissions

on December 31, 1997 that do not relate to the

distribution and supply of electrical power are

vested in and become assets and liabilities of

the city, without compensation.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(4) Every by-law or resolution of an old

public utility commission that does not relate

to the distribution and supply of electrical

power and is in force on December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the city; and

(b) remains in force in respect of the part of

the urban area to which it applied on

December 31, 1997, until it is amended
or repealed by the city.

PART XIV
FINANCES

Commissions des services publics

94. (1) La définition qui suit s'applique au DéfiniUon

présent article.

«ancienne commission des services publics»

Commission des services publics qui est

dissoute par le paragraphe 28 (3) de la Loi

de 1997 sur la cité de Toronto.

Certains

éléments

d'actif et de

(2) Les éléments d'actif et de passif contrô-

lés et gérés par les anciennes commissions des

services publics le 31 décembre 1997 qui ne

sont pas liés à la distribution de l'énergie élec-

trique et à l'approvisionnement en celle-ci

sont dévolus à la cité et deviennent des élé-

ments d'actif et de passif de celle-ci, sans ver-

sement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

(4) Chaque règlement municipal ou résolu-

tion d'une ancienne commission des services

publics qui n'est pas lié à la distribution de

l'énergie électrique et à l'approvisionnement

en celle-ci et qui est en vigueur le 31 décem-

bre 1997 :

a) est réputé un règlement municipal ou
une résolution de la cité;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait le 31 décembre 1997, jusqu'à

ce que la cité le modifie ou l'abroge.

PARTIE XIV
FINANCES

Special Services and Special Local Levies

Definitions 95. (1) In this section,

"special local levy" means an amount to be

raised on all the rateable property within the

boundaries of one or more old area munici-

palities, but not throughout the urban area;

("impôt extraordinaire local")

"special service" means a service or activity

that,

(a) was being provided or undertaken by

one or more old area municipalities on

December 31, 1997,

(b) continues to be provided or undertaken

by the city on and after January 1,

1998, and

(c) is provided or undertaken at a level or

in a manner that, in the council's opin-

ion, confers a benefit on the residents

Services particuliers et impôts

extraordinaires locaux

95. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«impôt extraordinaire local» Montant qui doit

être recueilli sur tous les biens imposables

dans les limites territoriales d'une ou de

plusieurs anciennes municipalités de sec-

teur, mais non à la grandeur de la zone ur-

baine, («special local levy»)

«service particulier» S'entend d'un service ou
d'une activité qui :

a) était fourni ou entrepris par une ou plu-

sieurs anciennes municipalités de sec-

teur le 31 décembre 1997;

b) continue d'être fourni ou entrepris par la

cité à compter du 1^"^ janvier 1998;

c) est fourni ou entrepris à un niveau ou

d'une manière qui, de l'avis du conseil,

confère aux résidents et aux proprié-

Définitions



Sec/art. 95(1) CITE DE TORONTO (N» 2) Projet 148 51

By-laws re

special

services

Restrictions

Annual

special local

levy

Tax rates

and property owners of the old area

municipality or those old area munici-

palities that is not conferred on those of

the rest of the urban area, ("service

particulier")

(2) The council may, by by-law,

(a) identify a special service;

(b) define the basis of determining the

additional cost of providing or under-

taking the special service;

(c) determine whether the additional cost

should be raised by a special local levy,

in whole or in part, and if in part, deter-

mine its proportion of the whole;

(d) designate the old area municipality or

old area municipalities within whose
boundaries the special local levy is to

apply; and

(e) determine the amount of the special

local levy.

(3) The following rules apply to the power
conferred by subsection (2):

1. The council may pass a by-law under

subsection (2) for the first time for 1998

or for 1999, with respect to a special

service.

2. If the council does not pass a by-law

under subsection (2) for 1999 with

respect to a special service, it does not

have power to pass such a by-law with

respect to that special service for any

year after 1999.

3. If the council passes a by-law under

subsection (2) for 1999 with respect to a

special service but does not pass such a

by-law with respect to that special ser-

vice for a year after 1999, it does not

have power to pass such a by-law with

respect to that special service for any

subsequent year.

(4) For each year that a by-law passed

under subsection (2) is in force, the council

shall pass a corresponding by-law levying a

separate tax rate on the assessment in each

property class in the designated part of the

urban area.

(5) The tax rates to be levied under subsec-

tion (4) shall be determined in accordance

with paragraphs 1 and 2 of subsection 368 (4)

of the Municipal Act, as if the special local

levy were a special local municipality levy as

defined in subsection 368 ( 1 ) of that Act.

taires fonciers de l'ancienne ou de ces

anciennes municipalités de secteur un
avantage qui n'est pas conféré à ceux du

reste de la zone urbaine, («special ser-

vice»)

(2) Le conseil peut, par règlement munici- Règlements

P„i . municipaux,
" services

a) désigner un service particulier;
particu lers

b) établir la base de calcul du coût addi-

tionnel à engager pour fournir ou entre-

prendre le service particulier;

c) déterminer si le coût additionnel devrait

être recouvré en tout ou en partie par le

prélèvement d'un impôt extraordinaire

local et, si en partie, déterminer dans

quelle proportion;

d) désigner l'ancienne ou les anciennes

municipalités de secteur dans les limites

territoriales desquelles l'impôt extraor-

dinaire local doit s'appliquer;

e) fixer le montant de l'impôt extraordi-

naire local.

(3) Les règles suivantes s'appliquent au Restrictions

pouvoir conféré par le paragraphe (2) :

1. Le premier règlement municipal que le

conseil peut adopter en vertu du para-

graphe (2) à l'égard d'un service parti-

culier s'applique pour 1998 ou 1999.

2. S'il n'adopte pas de règlement munici-

pal en vertu du paragraphe (2) pour

1999 à l'égard d'un service particulier,

le conseil n'a pas le pouvoir d'en adop-

ter un à l'égard de ce service particulier

pour une année postérieure à 1999.

3. S'il adopte un règlement municipal en

vertu du paragraphe (2) pour 1999 à

l'égard d'un service particulier, mais

qu'il n'en adopte pas à l'égard de ce

service particulier pour une année pos-

térieure à 1999, le conseil n'a pas le

pouvoir d'en adopter un à l'égard du
service particulier pour une année sub-

séquente.

(4) Pendant qu'un règlement municipal

adopté en vertu du paragraphe (2) est en vi-

gueur, le conseil adopte chaque année un rè-

glement municipal correspondant prévoyant le

prélèvement d'un impôt distinct à l'égard de

l'évaluation de chaque catégorie de biens de la

partie désignée de la zone urbaine.

(5) Les taux de l'impôt à prélever aux

termes du paragraphe (4) sont fixés conformé-

ment aux dispositions 1 et 2 du paragra-

phe 368 (4) de la Loi sur les municipalités,

comme si l'impôt extraordinaire local était un
impôt extraordinaire local au sens du paragra-

phe 368 (1) de cette loi.

Impôt ex-

traordinaire

local annuel

Taux de

l'impôt
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City of
Toronto Act,

1997, s. 2 (5)

(b)

Transitional Tax Rate Adjustments

96. Sections 97 to 100 apply despite clause

2 (5) (b) of the City of Toronto Act, 1997.

Reduction of

separate tax

DefiniUons 97. (1) In this sectioM,

"assets", when used in reference to an old area

municipality, means the assets of that

municipality and of its local boards, includ-

ing,

(a) any audited surplus as of December 3 1

,

1997, and

(b) any reserves and reserve funds in exist-

ence on that date; ("actif)

"liabilities", when used in reference to an old

area municipality, means the liabilities of

that municipality and of its local boards,

including,

(a) any audited operating deficit as of

December 31, 1997, and

(b) any outstanding debenture debt as of

that date, ("passif)

(2) The council may,

(a) consider the assets of an old area

municipality (or any class or classes of

them) in comparison with the assets (or

a corresponding class or classes of

them) of the other old area municipal-

ities; and

(b) by by-law, apply all or part of the

amount of the assets of the old area

municipality considered under clause

(a) to lower the separate tax rate levied

to raise the general local municipality

levy that would otherwise apply on the

assessment in each property class rate-

able for local municipal purposes

within the boundaries of that old area

municipality.

(3) The council may,

(a) consider the liabilities of an old area

municipality (or any class or classes of

them) in comparison with the liabilities

(or a corresponding class or classes of

them) of the other old area municipal-

ities; and

(b) by by-law, allocate all or part of the

amount of the liabilities of the old area

municipality considered under clause

(a) to increase the separate tax rate lev-

ied to raise the general local municipal-

ity levy that would otherwise apply on

the assessment in each property class

Increa.se of

separate tax

Rajustements du taux de l'impôt pendant

une période de transition

96. Les articles 97 à 100 s'appliquent mal- Alinéa 2 (5)

gré l'alinéa 2 (5) b) de la Loi de 1997 sur la ^J'^^^J^''=.,,_ \ I I de 1997 sur
Cité de Toronto. la cité de

Toronto

97. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«actif» À l'égard d'une ancienne municipalité

de secteur, s'entend de l'actif de cette muni-

cipalité et de ses conseils locaux, y com-
pris :

a) tout excédent vérifié au 31 décembre

1997;

b) toute réserve et tout fonds de réserve qui

existent à cette date, («assets»)

«passif» A l'égard d'une ancienne municipali-

té de secteur, s'entend du passif de cette

municipalité et de ses conseils locaux, y
compris :

a) tout déficit de fonctionnement vérifié au

31 décembre 1997;

b) toute dette obligataire impayée à cette

date, («liabilities»)

(2) Le conseil peut :

a) examiner l'actif d'une ancienne munici-

palité de secteur (ou une ou plusieurs

catégories de cet actif) par rapport à

l'actif (ou une ou plusieurs catégories

correspondantes de cet actif) des autres

anciennes municipalités de secteur;

b) par règlement municipal, affecter tout

ou partie du montant de l'actif de l'an-

cienne municipalité de secteur examiné

en vertu de l'alinéa a) à la réduction du
taux de l'impôt distinct prélevé pour

majorer l'impôt général local qui s'ap-

pliquerait par ailleurs à l'égard de

l'évaluation de chaque catégorie de

biens imposables aux fins municipales

locales dans les limites territoriales de

l'ancienne municipalité de secteur.

(3) Le conseil peut :

a) examiner le passif d'une ancienne mu-
nicipalité de secteur (ou une ou plu-

sieurs catégories de ce passif) par rap-

port au passif (ou une ou plusieurs

catégories correspondantes de ce passiO

des autres anciennes municipalités de

secteur;

b) par règlement municipal, affecter tout

ou partie du montant du passif de l'an-

cienne municipalité de secteur examiné

en vertu de l'alinéa a) à l'augmentation

du taux de l'impôt distinct prélevé pour

majorer l'impôt général local qui s'ap-

pliquerait par ailleurs à l'égard de

Réduction di

taux de

l'impôt

distinct

Augmenta-

tion du taux

de l'impôt

distinct
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rateable for local municipal purposes

within the boundaries of that old area

municipality.

Restrictions (4) The following rules apply to the powers

conferred by subsections (2) and (3):

1. The council may pass a by-law under

either subsection for the first time for

1998 or for 1999, with respect to the

rateable assessment within the bound-

aries of an old area municipality.

2. If the council does not pass a by-law

under either subsection for 1999 with

respect to the rateable assessment

within the boundaries of an old area

municipality, it does not have power to

pass such a by-law with respect to that

old area municipality for any year after

1999.

3. If the council passes a by-law under

either subsection for 1999 with respect

to the rateable assessment within the

boundaries of an old area municipality

but does not pass such a by-law with

respect to that old area municipality for

a year after 1999, it does not have

power to pass such a by-law with

respect to that old area municipality for

any subsequent year.

4. In any case, the council does not have

power to pass a by-law under either

subsection for any year after 2005.

Application

of subsection

(2)

Transitional

lax rate

reductions

Restrictions

98. (1) Subsection (2) applies if the gen-

eral local municipality levy in 1998 within the

boundaries of an old area municipality is

higher than it would have been but for the

incorporation of the city by the City of Toronto

Act, 1997, due to pre-existing higher expendi-

ture levels for services in one or more other

old area municipalities.

(2) The council may, by by-law, lower the

separate tax rate that would otherwise apply

on the rateable assessment in each property

class within the boundaries of that old area

municipality.

(3) The following rules apply to the power
conferred by subsection (2):

1. The council may pass a by-law for the

first time for 1998 or for 1999, with

respect to the rateable assessment

within the boundaries of an old area

municipality.

l'évaluation de chaque catégorie de

biens imposables aux fins municipales

locales dans les limites territoriales de

l'ancienne municipalité de secteur.

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux

pouvoirs conférés par les paragraphes (2) et

(3):

1. Le premier règlement municipal que le

conseil peut adopter en vertu de l'un ou

de l'autre paragraphe à l'égard de l'éva-

luation des biens imposables dans les

limites territoriales d'une ancienne mu-
nicipalité de secteur s'applique pour

1998 ou 1999.

2. S'il n'adopte pas de règlement munici-

pal en vertu de l'un ou l'autre paragra-

phe pour 1999 à l'égard de l'évaluation

des biens imposables dans les limites

territoriales d'une ancienne municipali-

té de secteur, le conseil n'a pas le pou-

voir d'en adopter un à l'égard de l'an-

cienne municipalité de secteur pour une

année postérieure à 1999.

3. S'il adopte un règlement municipal en

vertu de l'un ou l'autre paragraphe pour

1999 à l'égard de l'évaluation des biens

imposables dans les limites territoriales

d'une ancienne municipalité de secteur,

mais qu'il n'en adopte pas à l'égard de

l'ancienne municipalité de secteur pour

une année postérieure à 1999, le conseil

n'a pas le pouvoir d'en adopter un à

l'égard de l'ancienne municipalité de

secteur pour une année subséquente.

4. En aucun cas le conseil n'a le pouvoir

d'adopter de règlement municipal en

vertu de l'un ou de l'autre paragraphe

pour une année postérieure à 2005.

98. (1) Le paragraphe (2) s'applique si

l'impôt général local prélevé en 1998 dans les

limites territoriales d'une ancienne municipa-

lité de secteur est supérieur à ce qu'il aurait

été n'eût été la constitution de la cité par la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto, en raison

des coûts plus élevés engagés antérieurement

dans une ou plusieurs autres anciennes muni-

cipalités de secteur au titre des services.

(2) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, réduire le taux de l'impôt distinct qui

s'appliquerait par ailleurs à l'égard de l'éva-

luation de chaque catégorie de biens imposa-

bles dans les limites territoriales de l'ancienne

municipalité de secteur.

(3) Les règles suivantes s'appliquent au

pouvoir conféré par le paragraphe (2) :

1. Le premier règlement municipal que le

conseil peut adopter à l'égard de l'éva-

luation des biens imposables dans les

limites territoriales d'une ancienne mu-

Restrictions

Application

du paragra-

phe (2)

Réductions

du taux de

l'impôt

pendant une

période de

transition

Restrictions
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nicipalité de secteur s'applique

1998 ou 1999.

pour

2. If the council does not pass a by-law for

1999 with respect to the rateable assess-

ment within the boundaries of an old

area municipality, it does not have

power to pass such a by-law with

respect to that old area municipality for

any year after 1999.

3. If the council passes a by-law for 1999

with respect to the rateable assessment

within the boundaries of an old area

municipality but does not pass such a

by-law with respect to that old area

municipality for a year after 1999, it

does not have power to pass such a by-

law with respect to that old area

municipality for any subsequent year.

4. In any case, the council does not have

power to pass a by-law for any year

after 2005.

2. S'il n'adopte pas de règlement munici-

pal pour 1999 à l'égard de l'évaluation

des biens imposables dans les limites

territoriales d'une ancienne municipali-

té de secteur, le conseil n'a pas le pou-

voir d'en adopter un à l'égard de l'an-

cienne municipalité de secteur pour une

année postérieure à 1999.

3. S'il adopte un règlement municipal

pour 1999 à l'égard de l'évaluation des

biens imposables dans les limites terri-

toriales d'une ancienne municipalité de

secteur, mais qu'il n'en adopte pas à

l'égard de l'ancienne municipalité de

secteur pour une année postérieure à

1999, le conseil n'a pas le pouvoir d'en

adopter un à l'égard de l'ancienne mu-
nicipalité de secteur pour une année

subséquente.

4. En aucun cas le conseil n'a le pouvoir

d'adopter de règlement municipal pour

une année postérieure à 2005.

Permitted

levels of tax

rate

reductions

(4) Tax rate reductions made under subsec-

tion (2) shall be set so that, when they are

applied to the applicable assessment rateable

for local municipal purposes within the bound-

aries of the old area municipality, the reduc-

tion in the amount of the general local munici-

pality levy that applies within those

boundaries does not exceed the product

obtained when the following are multiplied

together:

1. The amount of the levy increase in

1998 that is due to pre-existing higher

expenditure levels for services in one or

more other old area municipalities.

2. The percentage that is shown opposite

the relevant year in the Table to this

«f»rtir»n ^^section.

TABLE

(4) Les réductions du taux de l'impôt pré- Réductions

vues au paragraphe (2) sont fixées de sorte f,"'""'!''^

que, lorsqu elles sont appliquées a 1 égard de autorisées

l'évaluation applicable des biens imposables

aux fins municipales locales dans les limites

territoriales de l'ancienne municipalité de sec-

teur, la réduction du montant de l'impôt géné-

ral local qui s'applique dans ces limites terri-

toriales ne dépasse pas le produit obtenu par la

multiplication de ce qui suit :

1. L'augmentation de l'impôt en 1998 at-

tribuable à des coûts plus élevés enga-

gés antérieurement dans une ou plu-

sieurs autres anciennes municipalités de

secteur au titre des services.

2. Le pourcentage indiqué en regard de

l'année appropriée dans le tableau figu-

rant au présent article. -^

TABLEAU

YEAR
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Inclusion in

estimates

Tax ratios

By-law re

agreement

for issue and

sale of

debentures

Same

Same

Maximum
amount

Report

Money
by-laws

Conflict

99. In 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,

2004 and 2005, the council shall include in the

estimates adopted under section 367 of the

Municipal Act,

(a) the amounts resulting from any tax rate

reductions applied in that year under

subsections 97 (2) and 98 (2); and

(b) the amounts resulting from any tax rate

increases made in that year under sub-

section 97 (3).

100. Tax rate reductions under subsections

97 (2) and 98 (2) and tax rate increases under

subsection 97 (3) that are made in the same
year to the different classes of property shall

be in the same proportion to each other as the

tax ratios established for those property

classes for that year under section 363 of the

Municipal Act.

Debentures

101. (1) When the council or the Munici-

pal Board has authorized the city to borrow

money and issue debentures for its purposes

the council may, by by-law, authorize the

mayor and treasurer to enter into an agreement

or agreements for the issue and sale of deben-

tures, with any person or persons, at any time

in the year in which the by-law is passed.

(2) The by-law may impose specified con-

ditions on the authorization.

(3) The by-law authorizes the mayor and

treasurer to enter into the agreement or agree-

ments on the conditions, including price or

prices, that they consider expedient.

(4) The by-law shall set out the maximum
amount of money that may be raised by the

issue and sale of debentures under the by-law.

(5) When an agreement is made under the

by-law, the treasurer shall report its terms to

the council not later than the second regular

council meeting after the agreement is made.

(6) When an agreement is made under the

by-law, the council shall pass all necessary

money by-laws in accordance with the agree-

ment. Part X of the Municipal Act and sec-

tions 102, 103 and 104 of this Act.

(7) This section applies despite any other

general or special Act.

99. En 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, inclusion

dans les

prévisions
2003, 2004 et 2005, le conseil inclut dans les

prévisions budgétaires adoptées aux termes de budgétaires

l'article 367 de la Loi sur les municipalités :

a) les montants découlant de toute réduc-

tion du taux de l'impôt appliquée dans

l'année visée en vertu des paragraphes

97 (2) et 98 (2);

b) les montants découlant de toute aug-

mentation du taux de l'impôt appliquée

dans l'année visée en vertu du paragra-

phe 97 (3).

100. Le rapport entre les réductions du Coefficients

taux de l'impôt visées aux paragraphes 97 (2)
""^^

et 98 (2) et les augmentations du taux de l'im-

pôt visées au paragraphe 97 (3) qui sont ap-

pliquées dans la même année à l'égard de

différentes catégories de biens est le même
que celui qui existe entre les coefficients

d'impôt applicables dans la même année à ces

catégories de biens qui sont fixés aux termes

de l'article 363 de la Loi sur les municipalités.

Règlement

municipal,

accord sur

l'émission et

la vente de

debentures

DEBENTURES

101. (1) Lorsque le conseil ou la Commis-
sion des affaires municipales a autorisé la cité

à contracter des emprunts et à émettre des

debentures à ses propres fins, le conseil peut,

par règlement municipal, autoriser le maire et

le trésorier à conclure un ou plusieurs accords

prévoyant l'émission et la vente de debentures

avec quiconque dans l'année de l'adoption du

règlement municipal.

(2) Le règlement municipal peut assortir 'de™

l'autorisation des conditions qu'il précise.

(3) Le règlement municipal autorise le 'dem

maire et le trésorier à conclure un ou plusieurs

accords aux conditions, notamment quant au

prix, qu'ils estiment opportunes.

(4) Le règlement municipal fixe la somme Montant

d'argent maximale qui peut être recueillie par
"""'""^

l'émission et la vente de debentures en vertu

du règlement municipal.

(5) Lorsqu'un accord est conclu en vertu du Rapport

règlement municipal, le trésorier fait rapport

des conditions de l'accord au conseil au plus

tard à la deuxième réunion ordinaire du con-

seil qui suit la conclusion de l'accord.

(6) Lorsqu'un accord est conclu en vertu du
règlement municipal, le conseil adopte les rè-

glements municipaux de finance nécessaires

conformément à l'accord, à la partie X de la

Loi sur les municipalités et aux articles 102,

103 et 104 de la présente loi.

(7) Le présent article s'applique malgré incompatibi

toute autre loi générale ou spéciale.
''"^

Règlements

municipaux

de finance
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Sinking fund

committee

Alternate

members

Quorum

Approval

requirement

Remunera-

tion

Security

Sinking fund

accounts

Bank
accounts

102. (1) There shall be a sinking fund

committee consisting of,

(a) the city treasurer, who shall be the com-
mittee's chair and treasurer; and

(b) the number of other members appointed

by the council that it considers appro-

priate.

(2) The council may appoint an alternate

member for each member appointed under

clause (1) (b); the alternate member has power
to act if the first member is absent or unable to

act.

(3) A majority of members of the commit-

tee are a quorum.

(4) All investments and disposals of invest-

ments require the approval of a majority of the

members.

(5) The members appointed under clause

(1) (b) shall be paid, from the city's current

fund, the annual remuneration fixed by the

council, and the alternate members may be

paid remuneration in the same way if the

council so determines.

(6) Section 92 of the Municipal Act applies

to the members of the committee, with neces-

sary modifications, but the amount of the

security shall be fixed by the city auditor and

not as provided in subsection 92 (1) of that

Act.

103. (1) All sinking fund debentures issued

on the same date, payable in the same cur-

rency and maturing on the same date shall,

even if they are issued under more than one

by-law,

(a) be deemed to be one debt; and

(b) be represented by one sinking fund

account.

(2) The sinking fund committee shall keep

one or more bank accounts, to which the fol-

lowing rules apply:

1. A bank account may contain money
belonging to more than one sinking

fund account, but a sinking fund

account shall not be allocated to more
than one bank account.

2. Each year, the city treasurer shall

deposit the money raised for each sink-

ing fund in the appropriate bank

account.

3. All earnings and proceeds from sinking

fund investments shall be deposited in

the appropriate bank account.

Membres
suppléants

102. (1) Est constitué un comité du fonds Comité du

d'amortissement composé :
?" „'^
a amorti sse-

a) du trésorier de la cité, qui fait fonction
""*"'

de président et de trésorier du comité;

b) du nombre d'autres membres nommés
par le conseil que celui-ci estime appro-

prié.

(2) Le conseil peut nommer un membre
suppléant pour remplacer chacun des membres
nommés aux termes de l'alinéa (1) b). En cas

d'absence ou d'empêchement des membres
nommés, les membres suppléants ont compé-
tence pour agir.

(3) La majorité des membres du comité Quorum

constitue le quorum.

(4) Les placements et leur liquidation né- Approbatio

cessitent l'approbation de la majorité des

membres.

(5) Les membres nommés aux termes de

l'alinéa (1) b) reçoivent la rémunération an-

nuelle que fixe le conseil, laquelle est prélevée

sur le fonds d'administration générale de la

cité. Les membres suppléants peuvent recevoir

une rémunération de la même manière si le

conseil en décide ainsi.

(6) L'article 92 de la Loi sur les municipali-

tés s'applique, avec les adaptations néces-

saires, aux membres du comité. Le montant du

cautionnement est cependant fixé par le vérifi-

cateur de la cité et non pas comme il est prévu

au paragraphe 92 (1) de cette loi.

103. (1) Même si elles sont émises en ver-

tu de plusieurs règlements municipaux, les de-

bentures à fonds d'amortissement qui ont été

émises à la même date, qui sont payables dans

les mêmes devises et qui viennent à échéance

à la même date sont :

a) réputées constituer une seule dette;

b) représentées par un seul compte de

fonds d'amortissement.

(2) Le comité du fonds d'amortissement

tient un ou plusieurs comptes bancaires, aux-

quels s'appliquent les règles suivantes :

1. Un compte bancaire peut contenir des

sommes d'argent appartenant à plu-

sieurs comptes de fonds d'amortisse-

ment, mais un compte de fonds d'amor-

tissement ne doit pas être affecté à plus

d'un compte bancaire.

2. Chaque année, le trésorier de la cité

dépose dans le compte bancaire appro-

prié les sommes d'argent recueillies aux

fins de chaque fonds d'amortissement.

3. Les revenus et les produits provenant

des placements du fonds d'amortisse-

ment sont déposés dans le compte ban-

caire approprié.

Rémunéra-

tion

Cautionne-

ment

Comptes
de fonds

d'amortisse-

ment

Comptes

bancaires
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4. Withdrawals from a bank account

require the committee's authorization.

5. Cheques on a bank account require the

signatures of the chair or acting chair

and another member of the committee.

Control and (3) The Committee has sole control and
management management of the assets of the sinking fund

or funds, including all bank accounts.

Investments

Earnings

credited to

sinl(ing fund

account

i

Offence

Anticipated

surplus

Actual

surplus

(4) The committee shall invest any money
on deposit in a bank account in accordance

with section 167 of the Municipal Act, and

may vary investments at any time.

(5) In each year, an amount calculated as

follows shall be credited to every sinking fund

account:

1. The amount of earnings from all sink-

ing fund investments in the year shall

be determined on an accrual basis.

2. The amount determined under para-

graph 1 shall be multiplied by the

amount of the compounded interest for

that year with respect to the principal

raised up to and including that year for

all sinking fund debentures represented

by the sinking fund account.

3. The product obtained under paragraph 2

shall be divided by the amount of the

compounded interest for that year with

respect to the principal raised up to and

including that year for all outstanding

sinking fund debentures.

(6) If the treasurer does not comply with

paragraph 2 of subsection (2), he or she is

guilty of an offence.

104. (1) If it appears that the amount in a

sinking fund account will, together with the

amount to be credited to it under subsection

103 (5) and the levy required by the by-law or

by-laws that authorized the issue of the rele-

vant debentures, be more than sufficient to

pay the principal of the debt when it matures,

the council may reduce the amount of money
to be raised with respect to the debt.

(2) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee
may, subject to the council's approval,

Contrôle et

gestion de

l'actif

Placements

Revenus

portés au

crédit du

compte de

fonds

d'amortisse-

ment

4. Les retraits de sommes d'argent d'un

compte bancaire nécessitent l'approba-

tion du comité.

5. Les chèques tirés sur un compte ban-

caire nécessitent la signature du prési-

dent ou du président intérimaire et d'un

autre membre du comité.

(3) Le comité possède le pouvoir exclusif

d'exercer le contrôle et d'assumer la gestion

de l'actif du ou des fonds d'amortissement, y
compris les comptes bancaires.

(4) Le comité place les sommes d'argent

déposées dans un compte bancaire conformé-

ment à l'article 167 de la Loi sur les munici-

palités, et peut modifier les placements.

(5) Est porté chaque année au crédit de

chaque compte de fonds d'amortissement un

montant calculé de la façon suivante :

1. Le montant des revenus provenant des

placements des fonds d'amortissement

au cours de l'année est déterminé selon

la méthode de la comptabilité d'exer-

cice.

2. Le montant déterminé aux termes de la

disposition 1 est multiplié par le mon-
tant des intérêts composés relatifs à

l'année en question à l'égard du princi-

pal recueilli au cours de l'année et des

années antérieures relativement à l'en-

semble des debentures à fonds d'amor-

tissement représentées par le compte de

fonds d'amortissement.

3. Le produit obtenu aux termes de la dis-

position 2 est divisé par le montant des

intérêts composés relatifs à l'année en

question à l'égard du principal recueilli

au cours de l'année et des années anté-

rieures relativement à l'ensemble des

debentures à fonds d'amortissement en

circulation.

(6) Le trésorier est coupable d'une infrac- infraction

tion s'il ne se conforme pas à la disposition 2

du paragraphe (2).

104. (I) S'il apparaît que le montant du Kxcédem

compte de fonds d'amortissement, majoré du '^'^^""ip"^'

montant qui doit être porté à son crédit aux

termes du paragraphe 103 (5) et du prélève-

ment exigé par le ou les règlements munici-

paux qui ont autorisé l'émission des deben-

tures appropriées, est plus que suffisant pour

rembourser, à son échéance, le principal de la

dette, le conseil peut réduire le montant de la

somme d'argent qui doit être recueillie relati-

vement à la dette.

(2) En cas d'excédent dans un compte de Excédent

fonds d'amortissement, le comité du fonds
'^^^'

d'amortissement peut, sous réserve de l'appro-

bation du conseil :
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Purposes

Retirement

fund for term

debentures

Application

of

ss. 102-104

(a) use the surplus to increase the amount
at the credit of another sinking fund

account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the bank account or accounts, to

be used for one or more of the purposes

described in subsection (3).

(3) The purposes referred to in clause (2)

(b) are:

1. Retirement of unmatured city deben-

tures.

2. Reduction of the next annual levy on

account of principal and interest pay-

able with respect to city debentures.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general funds of the city.

105. (1) The sinking fund committee shall

also administer the retirement fund or funds

for term debentures.

(2) Sections 102, 103 and 104 apply to

retirement funds for term debentures, with

necessary modifications.

a) soit affecter l'excédent à l'augmenta-

tion du montant inscrit au crédit d'un

autre compte de fonds d'amortissement;

b) soit autoriser le retrait de l'excédent du

ou des comptes bancaires en vue de son

utilisation à l'une ou plusieurs des fins

énoncées au paragraphe (3).

(3) Les fins visées à l'alinéa (2) b) sont les

suivantes :

1. Le remboursement des debentures non

échues de la cité.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, relativement au principal et aux

intérêts payables à l'égard des deben-

tures de la cité.

3. La réduction du montant des debentures

qui doivent être émises pour des dé-

penses d'immobilisations à l'égard des-

quelles l'émission de debentures a été

approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la cité.

105. (I) Le comité du fonds d'amortisse-

ment administre également le ou les fonds de

remboursement des debentures à terme.

Fins

Fonds de

rembourse-

ment des

debentures i

terme

(2) Les articles 102, 103 et 104 s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, aux j^""

fonds de remboursement des debentures à

terme.

Unpaid

amounts

Tax sales

Outstanding

Metre)

debentures

Replacement of Old Municipalities

BY City

106. (1) An amount that meets the follow-

ing conditions is due and payable to the city

and may be collected by the city or one of its

local boards:

1, The amount represents taxes, charges

and rates levied under any general or

special Act.

2. The amount is due and payable to an

old municipality or one of its local

boards and remains unpaid.

(2) The city may continue any procedures

for the sale of land under the Municipal Tax

Sales Act that were begun by an old munici-

pality but not completed on December 31,

1997.

107. (1) The city stands in the place of

Metro with respect to debentures issued by

Metro on which the principal remains unpaid

on December 31, 1997; the city is also respon-

sible for payment of any related debt charges

payable on or after January 1, 1998.

Remplacement des anciennes municipalités

par la cité

106. (I) Sont payables à la cité et peuvent Montants

être recouvrés par celle-ci ou par l'un de ses ""P^y^*'

conseils locaux les montants qui satisfont aux

conditions suivantes :

1. Ils constituent des impôts prélevés et

des redevances imposées aux termes de

toute loi générale ou spéciale.

2. Ils sont payables à une ancienne muni-

cipalité ou à l'un de ses conseils locaux

et demeurent impayés.

(2) La cité peut continuer les démarches en

vue de la vente de biens-fonds aux termes de

la Loi sur les ventes pour impôts municipaux

entreprises par une ancienne municipalité,

mais qui ne sont pas terminées le 31 décembre

1997.

107. (1) La cité se substitue à la commu- Debentures

nauté urbaine relativement aux debentures
coiî^unauté

émises par cette dernière dont le principal de- urbaine en

meure impayé le 31 décembre 1997. La cité circulation

est également tenue aux frais de la dette affé-

rents qui sont payables le
1^'' janvier 1998 ou

par la suite.

Ventes pour

impôts

municipaux
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^^"° (2) The sinking fund committee has sole

debenfure"
confol and management of the sinking fund

accounts for any sinking fund debentures for

which the city becomes responsible under sub-

section ( 1 ).

Application (3) Sections 102, 103 and 104 apply to the

°.
IQ2.104

sinking fund accounts, with necessary modi-

fications.

Saving 108. Sections 106 and 107 do not limit the

generality of subsections 2 (4), (5) and (6) of

the City of Toronto Act, 1997.

(2) Le comité du fonds d'amortissement Debentures à

possède le pouvoir exclusif d'exercer le con-
j^amonisse-

trôle et d'assumer la gestion des comptes de ment de la

fonds d'amortissement des debentures à fonds communauté

d'amortissement dont la cité devient responsa-
"^*'"*

ble aux termes du paragraphe (1).

(3) Les articles 102, 103 et 104 s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, aux ^^q^^' '"^ ^

comptes de fonds d'amortissement.

108. Les articles 106 et 107 n'ont aucune Exception

incidence sur la portée générale des paragra-

phes 2 (4), (5) et (6) de la Loi de 1997 sur la

cité de Toronto.

1998

borrowing

limit

1998 surplus

or operating

deficit

108.1 For the purposes of subsection 187

(4) of the Municipal Act, the estimated reve-

nues of the city for 1997 are the sum of the

estimated revenues of the old municipalities as

shown in the estimates adopted for 1997. -^

109. For the purposes of subsection 367 (3)

of the Municipal Act, the surplus of the previ-

ous year for which allowance is to be made or

the operating deficit to be provided for by the

city for 1998 is the aggregate of the audited

surpluses or audited operating deficits of the

old municipalities as of December 31, 1997.

108.1 Pour l'application du paragraphe 187 Plafond

(4) de la Loi sur les municipalités, les revenus
jJ^^IJ'^JJi"'

estimatifs de la cité pour 1997 correspondent à

la somme des revenus estimatifs des anciennes

municipalités qui sont indiqués aux prévisions

budgétaires adoptées pour 1997. -^

109. Pour l'application du paragraphe 367

(3) de la Loi sur les municipalités, l'excédent

ou le déficit de fonctionnement de l'année

précédente dont la cité doit tenir compte pour

1998 est constitué de l'ensemble des excé-

dents vérifiés ou des déficits de fonctionne-

ment vérifiés des anciennes municipalités au

31 décembre 1997.

pour 1998

Excédent ou

déficit de

fonctionne-

ment pour

1998

Harbour

Commis-
sioners

Emergency

measures

PART XV
MISCELLANEOUS

110. Nothing in this Act affects the powers

of The Toronto Harbour Commissioners.

111. When a by-law passed under sub-

clause 208 (b) (ii) of the Municipal Act is in

force, the council may pass by-laws.

(a) with the consent of the local board con-

cerned, for appointing heads of depart-

ments and alternates to be members of

the Toronto Emergency Measures Orga-

nization or any of its committees;

(b) with the consent of the local board con-

cerned, for training its employees in

their functions under the Toronto

Emergency Measures Organization;

(c) for appointing members of the Toronto

Emergency Measures Organization, or

of any of its committees, to be in charge

of the departments or utilities through-

out the city that the by-law specifies, in

the event of an emergency under the

Emergencies Act (Canada);

PARTIE XV
DISPOSITIONS DIVERSES

110. La présente loi n'a aucune incidence Commis-

sur les pouvoirs des commissaires du havre de '^^"^'^ ''"

Toronto.
havre

111. Lorsqu'un règlement municipal adop- Mesures

té en vertu du sous-alinéa 208 b) (ii) de la
''"fg'^""

Loi sur les municipalités est en vigueur, le

conseil peut adopter des règlements munici-

paux pour faire ce qui suit :

a) avec le consentement du conseil

local concerné, nommer des chefs de

service et des suppléants à titre de

membres de la Toronto Emergency
Measures Organization ou de l'un de

ses comités;

b) avec le consentement du conseil local

concerné, former les employés du con-

seil local en vue de l'exercice de leurs

fonctions auprès de la Toronto Emerg-
ency Measures Organization;

c) nommer des membres de la Toronto

Emergency Measures Organization ou
de l'un de ses comités à la direction des

services ou des services publics dans

toute la cité selon ce que précise le rè-

glement municipal, en cas d'état d'ur-

gence visé par la Loi sur les mesures
d'urgence (Canada);
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1

Emergency
response

services

Period,

conditions

Advertising

expenses

(d) for acquiring alternative headquarters,

outside the city, for the city govern-

ment;

(e) for designating evacuation routes and

empowering members of the Toronto

Police Force to require persons to use

them;

(f) for obtaining and distributing emerg-

ency materials, equipment and supplies;

and

(g) for complying with any request of the

Government of Canada or Ontario in

the event of nuclear attack.

112. The council may pass by-laws and

enter into agreements to establish and operate

a centralized communications system with

other municipalities (including regional and

district municipalities and the County of

Oxford), local boards of other municipalities

and other persons, to provide emergency

response services.

113. (1) The city may enter into an agree-

ment with the Ontario Motor League or any

Agreement

for

emergency . ., . . ^ , . . .

call system Similar organization tor the provision and

maintenance of an emergency call system on

any road.

(2) The agreement may be for the period

and on the conditions that council thinks

proper.

114. The council may spend the amount it

determines to advertise the advantages of the

city as an industrial, business, educational,

residential or vacation centre.

Undue noise 115. The council may pass by-laws prohib-

reh'd'er"^
iting the driving or operating of motor vehi-

cles in the city that create undue noise, and for

the purposes of the by-law may define "motor

vehicles" and "undue noise".

Payment of

damages lo

employees

Same

Conditions

116. (I) If the city recovers damages from

a third person in respect of an injury to an

employee, all or part of the damages may be

paid to the employee or, if the employee dies,

to one or more of the dependants.

(2) Subsection (1) also applies in respect of

members of the Toronto Police Force and per-

sons deemed to be city employees for the pur-

poses of the Workplace Safely and Insurance

Act. 1997.

(3) The city may impose conditions on the

payment.

d) acquérir des bureaux centraux complé-

mentaires à l'extérieur de la cité pour

l'administration de celle-ci;

e) désigner des voies d'évacuation et habi-

liter les membres du corps de police de

Toronto à obliger quiconque à emprun-

ter ces voies d'évacuation;

f) obtenir et distribuer du matériel, de

l'équipement et des fournitures de se-

cours;

g) acquiescer aux demandes du gouverne-

ment du Canada ou de l'Ontario en cas

d'attaque nucléaire.

112. Le conseil peut adopter des règle-

ments municipaux et conclure des accords en

vue de l'établissement et de l'exploitation

d'un réseau de communications centralisé

avec d'autres municipalités (y compris des

municipalités régionales, des municipalités de

district et le comté d'Oxford), des conseils

locaux de celles-ci et d'autres personnes, aux

fins de la prestation de services d'intervention

d'urgence.

113. (1) La cité peut conclure avec l'Onta-

rio Motor League ou une organisation sembla-

ble un accord prévoyant la fourniture et l'en-

tretien d'un système d'appel d'urgence sur les

routes.

Services

d'inter-

vention

d'urgence

Accord,

système

d'appel

d'urgence

(2) L'accord peut être conclu pour la durée Duréeet

et aux conditions que le conseil juge oppor-
™"<''"°"*

tunes.

114. Le conseil peut fixer et engager des

frais pour faire la promotion des avantages de

la cité sur les plans industriel, commercial ou

scolaire ou en matière d'habitation ou de tou-

risme.

115. Le conseil peut, par règlement munici-

pal, interdire la conduite ou l'utilisation dans

la cité de véhicules automobiles faisant des

bruits excessifs. Pour l'application de ces rè-

glements municipaux, le conseil peut définir

«véhicule automobile» et «bruit excessif».

116. (I) Si la cité recouvre d'un tiers des

dommages-intérêts relativement à un préju-

dice subi par un employé, elle peut verser tout

ou partie de ces dommages-intérêts à l'em-

ployé ou, en cas de décès de cet employé, à

l'une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

(2) Le paragraphe (1) s'applique également

à l'égard des membres du corps de police de

Toronto et des personnes réputées des em-

ployés de la cité pour l'application de la Loi

de 1997 sur la sécurité et l'assurance des tra-

vailleurs.

(3) La cité peut assortir de conditions le

versement des dommages-intérêts.

Frais de

promotion

Bruits

Versement de

dommages-
intérêts à des

employés

Idem

Conditions
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Applicalion

Conditional

powers

Conflict with

Diher Acts

(4) Subsection (1) applies whether the dam-
ages were recovered by a court proceeding or

otherwise.

117. The Lieutenant Governor in Council

may, on the recommendation of the Municipal

Board, authorize the city to do anything not

specifically provided for in this Act that is

considered necessary or advisable to carry out

effectively the intent and purposes of this Act

and the City of Toronto Act, 1997.

118. This Act applies despite any general

or special Act and, in the event of any conflict

between this Act and another general or spe-

cial Act, this Act prevails.

PART XVI
TRANSITIONAL PROVISIONS

(4) Le paragraphe (1) s'applique que les Application

dommages-intérêts aient été recouvrés dans le

cadre d'une instance judiciaire ou autrement.

117. Le lieutenant-gouverneur en conseil Exercice des

peut, sur recommandation de la Commission P°"^°"^

des affaires municipales, autoriser la cité à

prendre des mesures qui ne sont pas expressé-

ment prévues par la présente loi et qui sont

jugées nécessaires ou opportunes pour réaliser

efficacement l'objet de la présente loi et de la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto.

118. La présente loi s'applique malgré

toute autre loi générale ou spéciale, et l'em-

porte sur celle-ci en cas d'incompatibilité.

PARTIE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Incompatibi-

lité

Deemed

I

repeal of

' by-laws

Proceedings

under Part

VI of Metro
Act

Street

vending

permits

Supplementary Pensions, Members of
Council

119. Despite clause 2 (7) (a) of the City of
Toronto Act, 1997, any by-law passed by an old

council under subsection 25 (1) of the Metro
Act and in existence on December 31, 1997

shall be deemed to be repealed.

Highway-related Matters

120. Despite its repeal by subsection 28 (1)

of the City of Toronto Act, 1997, Part VI of the

Metro Act, as it read on December 31, 1997,

continues to apply to the following:

1. Applications made under subsection 93

(2) of the Metro Act (dispute re bridge

or highway) on or before December 31,

1997 and not finally disposed of by that

date.

Applications for approval made under
subsection 97 (2) of that Act (road clos-

ing) on or before December 31, 1997

and not finally disposed of by that date.

3. Claims filed under subsection 97 (3) of

that Act (injurious affection) on or

before December 31, 1997 and not

finally disposed of by that date.

121. If the conditions for its issuance or use

are complied with, a permit issued by an old

municipality under a by-law passed under
clause 90.1 (e) of the Metro Act remains in

effect for the period for which the old munici-

pality issued it, even if the city council amends

Pensions supplémentaires, membres du
conseil

119. Malgré l'alinéa 2 (7) a) de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto, les règlements mu-
nicipaux adoptés par un ancien conseil en ver-

tu du paragraphe 25 (1) de la loi sur la com-
munauté urbaine et qui existent le 31 décem-
bre 1997 sont réputés abrogés.

Questions ayant trait aux voies publiques

120. Malgré son abrogation par le paragra-

phe 28 (1) de la Loi de 1997 sur la cité de

Toronto, la partie VI de la loi sur la commu-
nauté urbaine, telle qu'elle existait le 31 dé-

cembre 1997, continue de s'appliquer à ce qui

suit :

1. Les requêtes présentées aux termes du
paragraphe 93 (2) de la loi sur la com-
munauté urbaine (différend portant sur

un pont ou une voie publique) au plus

tard le 31 décembre 1997 et sur les-

quelles il n'a pas été statué définitive-

ment à cette date.

2. Les requêtes en approbation présentées

aux termes du paragraphe 97 (2) de

cette loi (fermeture d'une route) au plus

tard le 31 décembre 1997 et sur les-

quelles il n'a pas été statué définitive-

ment à cette date.

3. Les réclamations déposées aux termes

du paragraphe 97 (3) de cette loi (effet

préjudiciable) au plus tard le 31 décem-
bre 1997 et sur lesquelles il n'a pas été

statué définitivement à cette date.

121. Si les conditions relatives à sa déli-

vrance ou à son usage sont respectées, la

licence délivrée par une ancienne municipalité

en vertu d'un règlement municipal adopté en
vertu de l'alinéa 90.1 e) de la loi sur la com-
munauté urbaine demeure en vigueur pour la

Règlements
municipaux
réputés

abrogés

Instances

prévues par

la partie VI
de la loi sur

la commu-
nauté

urbaine

Licences de
vente dans
la rue
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or repeals the by-law as described in clause 2

(7) (b) of the City of Toronto Act, 1997.

durée pour laquelle elle a été délivrée par l'an-

cienne municipalité, même si le conseil de la

cité modifie ou abroge le règlement municipal

conformément à l'alinéa 2 (7) b) de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto.

Toronto
Traasit

Commission

Board of

Health for

the City of

Toronto

Health Unit

Parks and
recreation

boards

Members of Municipal Bodies

122. The members of the Toronto Transit

Commission who are in office on December
31, 1997 shall remain in ofdce until the city

council appoints new members under subsec-

tion 25 (1).

123. The persons who are the chairs of the

boards of health of the old municipalities on

December 31, 1997 shall be the members of

the Board of Health for the City of Toronto

Health Lnit from January 1, 1998 until the

council appoints new members.

124. The members of the following boards

who are appointed by Metro Council and are

in office on December 31, 1997 shall remain in

ofilce until the city council appoints new mem-
bers under subsection 59 (5), paragraph 1 of

subsection 61 (4), subsection 63 (4) or subsec-

tion 65 (5), as the case may be:

1. Board of Management of The Guild.

2. The Board of Governors of Exhibition

Place.

3. Board of Management of the Toronto

Zoo.

Membres d'organismes municipaux

122. Les membres de la Commission de

transport de Toronto qui sont en fonction le

31 décembre 1997 demeurent en fonction

jusqu'à ce que le conseil de la cité nomme de

nouveaux membres en vertu du paragraphe

25 (1).

123. Les personnes qui assurent la prési-

dence des conseils de santé des anciennes mu-
nicipalités le 31 décembre 1997 sont les mem-
bres du Conseil de santé de la circonscription

sanitaire de la cité de Toronto à compter du
1^*" janvier 1998, jusqu'à ce que le conseil de la

cité nomme de nouveaux membres.

124. Les membres des conseils suivants qui

sont nommés par le conseil de la communauté
urbaine et qui sont en fonction le 31 décembre
1997 demeurent en fonction jusqu'à ce que le

conseil de la cité nomme de nouveaux mem-
bres aux termes du paragraphe 59 (5), de la

disposition 1 du paragraphe 61 (4), du para-

graphe 63 (4) ou du paragraphe 65 (5), selon

le cas :

1. Le Conseil de gestion du domaine The
Guild.

2. Le Conseil d'administration du Parc

des expositions.

3. Le Conseil de gestion du zoo de

Toronto.

Conseil de

santé de la

circoas-

cription

sanitaire d
la cité de

Toronto

Conseils de

parcs et de
loisirs

Toronto

Public

I-ibrary

Board

4. The Board of Directors of the Hum-
mingbird Centre for the Performing

Arts. -^

125. The persons who are the chairs of the

library boards of the old municipalities on

December 31, 1997 shall be the members of

the Toronto Public Library Board from Janu-

ary 1, 1998 until the council appoints new
members.

4. Le Conseil d'administration du Centre

Hummingbird des arts d'interprétation.

Conseil des

bibliothè-

ques

125. Les personnes qui assurent la prési-

dence des conseils des bibliothèques des an-

ciennes municipalités le 31 décembre 1997 publiques de

sont les membres du Conseil des bibliothèques Toronto

publiques de Toronto à compter du 1"" janvier

1998, jusqu'à ce que le conseil de la cité

nomme de nouveaux membres.

Toronto

Historical

Board

126. The persons who are members of the

Toronto Historical Board on December 31,

1997 shall remain in office until the council

appoints new members. -^

Toronto 127. The persons who arc members of the
LiccnsinR Metropolitan Licensing Commission on
Commission ' "^

December 31, 1997 and were appointed by

Metro Council shall be the members of the

126. Les personnes qui sont membres du Toronto

conseil historique appelé Toronto Historical 0"*'"^"^^

Board le 31 décembre 1997 demeurent en

fonction jusqu'à ce que le conseil de la cité

nomme de nouveaux membres. ^
\11. Les personnes qui sont membres de la Commission

Commission de délivrance de permis de la ^... ^^^

communauté urbaine le 31 décembre 1997 et depermùdc
qui ont été nommées par le conseil de la com- Toronto i
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Toronto

Parking

Authority

Toronto Licensing Commission from January

1, 1998 until the city council appoints new
members under clause 79 (2) (b).

128. The persons who are members of the

parking authorities of the old municipalities

on December 31, 1997 shall be the members of

the Toronto Parking Authority from January

1, 1998 until the council appoints new mem-
bers.

129. The persons who are, on December 31,

1997, members of local boards to which Part

XIII applies and were appointed by an old

council shall remain in office until the council

appoints new members.

Toronto 130. Despite subsection 9 (3) of the City of

Ei^tric
Toronto Act, 1997, the persons who are the

Commission chairs of the public utility commissions of the

old municipalities on December 31, 1997 shall

be the members of the Toronto Hydro-Electric

Commission from January 1, 1998 until the

council appoints new members.

Other local

boards

North York
Performing
Arts Centre

Corporation

131. Despite subsection 6 (3) of the City of
North York Act, 1988 (No. 2), the members of

the board of the North York Performing Arts

Centre Corporation who were appointed

under clause 6 (2) (b) of that Act and are in

office on December 31, 1997 shall remain in

office until the city council appoints new mem-
bers.

. Ibronto

District

Heating

132. Despite subsection 4 (2) of The Toronto

District Heating Corporation Act, 1980, the

Corporation directors of the Toronto District Heating Cor-

poration who were appointed under clause 3

(a) of that Act and are in office on December
31, 1997 shall remain in office until the city

council appoints new members.

Office des

parcs de sta-

tionnement

de Toronto

munauté urbaine sont les membres de la Com-
mission de délivrance de permis de Toronto à

compter du 1^*" janvier 1998, jusqu'à ce que le

conseil de la cité nomme de nouveaux mem-
bres aux termes de l'alinéa 79 (2) b).

128. Les personnes qui sont membres des

ofnces des parcs de stationnement des ancien-

nes municipalités le 31 décembre 1997 sont les

membres de l'Office des parcs de stationne-

ment de Toronto à compter du 1'*° janvier

1998, jusqu'à ce que le conseil de la cité

nomme de nouveaux membres.

129. Les personnes qui, le 31 décembre
1997, sont membres des conseils locaux aux-

quels s'applique la partie XIII et qui ont été

nommées par un ancien conseil demeurent en

fonction jusqu'à ce que le conseil de la cité

nomme de nouveaux membres.

130. Malgré le paragraphe 9 (3) de la Loi de Commission

1997 sur la cité de Toronto, les personnes qui |'3:'>™^'««-

, tnque de
assurent la présidence des commissions des Toronto

services publics des anciennes municipalités le

31 décembre 1997 sont les membres de la

Commission hydroélectrique de Toronto à

compter du P"" janvier 1998, jusqu'à ce que le

conseil de la cité nomme de nouveaux mem-
bres.

Autres

conseils

locaux

131. Malgré le paragraphe 6 (3) de la loi

intitulée City of North York Act, 1988 (No. 2),

les membres du conseil d'administration de la

société appelée North York Performing Arts

Centre Corporation qui ont été nommés aux
termes de l'alinéa 6 (2) b) de cette loi et qui

sont en fonction le 31 décembre 1997 demeu-
rent en fonction jusqu'à ce que le conseil de la

cité nomme de nouveaux membres.

132. Malgré le paragraphe 4 (2) de la loi

intitulée The Toronto District Heating Corpora-

tion Act, 1980, les administrateurs de la société

appelée Toronto District Heating Corporation

qui ont été nommés aux termes de l'ali-

néa 3 a) de cette loi et qui sont en fonction le

31 décembre 1997 demeurent en fonction

jusqu'à ce que le conseil de la cité nomme de

nouveaux membres.

North York
Performing

Arts Centre

Corporation

Toronto

District

Heating

Corporation

Membership
continued

Permitted

investments

Sinking Funds

133. The persons who are, on December 31,

1997, members of the Metro sinking fund

committee appointed under subsection 252

(25) of the Metro Act shall be deemed to have

been appointed to the city sinking fund com-
mittee under clause 102 (1) (b) of this Act on
January 1, 1998, and shall remain in office

until the council appoints new members.

134. (1) Until March 6, 1998, subsection 252

(33) of the Metro Act as it read on March 5,

Fonds d'amortissement

133. Les personnes qui, le 31 décembre Maintien du

1997, sont membres du comité du fonds '"^''"'

d'amortissement de la communauté urbaine et

qui ont été nommées aux termes du paragra-

phe 252 (25) de la loi sur la communauté ur-

baine sont réputées avoir été nommées au co-

mité du fonds d'amortissement de la cité aux
termes de l'alinéa 102 (1) b) de la présente loi

le 1" janvier 1998 et demeurent en fonction

jusqu'à ce que le conseil de la cité nomme de

nouveaux membres.

134. (1) Jusqu'au 6 mars 1998, le paragra- Placements

phe 252 (33) de la loi sur la communauté ur-
»"»<>ris&
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Same

Amend-
ments,

Schedule

Same

1997 continues to apply to investments that the

Metro sinking fund committee made before

March 6, 1997.

(2) An investment referred to in subsection

(1) shall not be continued after March 6, 1998

unless it is a permitted investment under sec-

tion 167 of the Municipal Act.

PART XVII
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

135. (1) The Acts named in the Schedule

are amended as set out in it

(2) In the Schedule,

(a) Column I sets out the chapter numbers
of the Acts that are being amended;

(b) Column II names the Acts that are

being amended;

(c) Column III names the provisions that

are being amended;

(d) Columns IV and V set out the amend-

ments to be made to the English and
French versions, respectively, of the

Acts that are being amended.

PART XVIII
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

Commence- 136. This Act comes into force on January
"«"'

1, 1998.

Short tiUe 137. The short title of this Act is the City of

Toronto Act, 1997 (No. 2).

tions,

annexe

Idem
^

baine, tel qu'il existait le 5 mars 1997, con-

tinue de s'appliquer aux placements faits par

le comité du fonds d'amortissement de la com-
munauté urbaine avant le 6 mars 1997.

(2) Les placements visés au paragraphe (1) Idem

ne doivent pas être maintenus après le 6 mars
1998 sauf s'il s'agit de placements autorisés

aux termes de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

PARTIE XVII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

135. (1) Les lois figurant à l'annexe sont Modiflca-

modifiées tel qu'il y est énoncé.

(2) Dans l'annexe :

a) la colonne I indique le numéro de chapi-

tre des lois qui sont modifiées;

b) la colonne II indique le titre des lois qui

sont modifiées;

c) la colonne III indique les dispositions

qui sont modifiées;

d) les colonnes IV et V indiquent les modi-

fications qui sont apportées aux ver-

sions anglaise et française, respective-

ment, des lois qui sont modifiées.

PARTIE XVIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

136. La présente loi entre en vigueur le Entrée en

1er janvier 1998.
vigueur

137. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n" 2).
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References

to council

"Metro" means The Municipality of Metro-
politan Toronto under the Metro
Act; ("communauté urbaine")

"Metro Act" means the Municipality of Met-
ropolitan Toronto Act; ("loi sur la commu-
nauté urbaine")

"Metro Council" means the Metropolitan

Council under the Metro Act; ("conseil de
la communauté urbaine")

"old area municipality" means an old munici-

pality other than Metro; ("ancienne muni-
cipalité de secteur")

"old councils" has the same meaning as in the

City of Toronto Act, 1997; ("anciens con-

seils")

"old municipalities" has the same meaning as

in the City of Toronto Act, 1997; ("an-

ciennes municipalités")

"urban area" has the same meaning as in the

City of Toronto Act, 1997. ("zone urbaine")

(2) In this Act, a reference to a council is a

reference to the council of the city, unless the

context indicates otherwise.

«anciens conseils» S'entend au sens de la Loi
de 1997 sur la cité de Toronto, («old coun-
cils»)

«cité» La cité de Toronto constituée par la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto, («city»)

«communauté urbaine» La municipalité de la

communauté urbaine de Toronto au sens de
la loi sur la communauté urbaine.

(«Metro»)

«conseil de la communauté urbaine» Le con-

seil de la communauté urbaine au sens de
la loi sur la communauté urbaine. («Metro
Council»)

«conseil local» S'entend au sens de la Loi de
1997 sur la cité de Toronto, («local board»)

«loi sur la communauté urbaine» La Loi sur

la municipalité de la communauté urbaine

de Toronto. («Metro Act»)

«zone urbaine» S'entend au sens de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto, («urban area»)

(2) Dans la présente loi, une mention d'un

conseil est une mention du conseil de la cité,

sauf indication contraire.

Delegation

of powers of

council

Conditions

Conflict

Hearing

Delegation

2. (1) The council may, by by-law, author-

ize a city employee to exercise the council's

powers under any of the following provisions

of the Municipal Act:

1. Paragraphs 107, 108, 109 and 110 of

section 210.

2. Subsection 308 (3).

3. Subsection 312 (2) and clauses 312 (4)

(a) and (b).

(2) The by-law may impose conditions on

the exercise of the delegated power.

(3) The by-law applies despite any other

Act.

(4) A person who objects to a decision

made by the employee under the by-law is

entitled to be heard by the council, which

may confirm, rescind or vary the decision.

DÉLÉGATION

2. (1) Le conseil peut, par règlement

municipal, autoriser un employé de la cité à

exercer les pouvoirs du conseil prévus aux

dispositions suivantes de la Loi sur les muni-

cipalités :

1. Les dispositions 107, 108, 109 et 110

de l'article 210.

2. Le paragraphe 308 (3).

3. Le paragraphe 312 (2) et les alinéas

312 (4) a) et b).

(2) Le règlement municipal peut assortir de Conditions

conditions l'exercice des pouvoirs qui sont

délégués.

(3) Le règlement municipal s'applique mal- [ncompaii

gré toute autre loi.

(4) Quiconque s'oppose à une décision

prise par l'employé en vertu du règlement

municipal a le droit d'être entendu par le con-

seil, qui peut confirmer, annuler ou modifier

la décision.

bilité

Audience

Pensions and Benefits

Definitions 3. ( 1 ) In this Section,

"benefits" includes.

(a) life, accident, liability, health, hospital

or other insurance benefits,

Pensions et avantages sociaux

3. (I) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«avantages sociaux» S'entend notamment de =^

ce qui suit :

~*

a) les prestations d'assurance, notamment
d'assurance-vie, d'assurance-accidents,
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Rights

preserved

Plans and

funds

continued

"Jminislra-

Dve bodies

continued

(b) liability, medical, health, hospital, sick

leave, holiday or similar benefits or

gratuities.

(c) retirement allowances, severances or in-

centives, and

(d) gratuities in respect of work-related in-

juries or death; ("avantages sociaux")

"employee" means,

(a) employees and retired employees, both

as defined in paragraph 46 of section

207 of the Municipal Act, and

(b) former employees, ("employé")

(2) Nothing in this Act or the City of
Toronto Act, 1997 affects the rights that any of

the following persons have with respect to

pensions or benefits on December 31, 1997:

1. Employees of an old municipality or

one of its local boards.

2. Members or former members of an old

council, or of a local board of an old

municipality.

3. Persons entitled, under paragraph 50 of

section 207 of the Municipal Act, to

benefits from an old municipality or

one of its local boards.

4. The beneficiaries of persons referred to

in paragraphs 1 , 2 and 3.

(3) Subject to any other Act, all pension and

benefit plans and funds that meet the follow-

ing conditions are continued:

1. They exist on December 31, 1997 and

would, but for the City of Toronto Act,

1997), continue to exist on January 1,

1998.

2. They are established under the authority

of a general or special Act.

3. They provide for pensions or benefits

for persons listed in subsection (2).

(4) Every board, committee or other body

established to administer a plan or fund that is

continued by subsection (3) is likewise contin-

ued.

d'assurance-responsabilité, d'assurance-

maladie ou d'assurance-hospitalisation;

b) les prestations ou gratifications versées

au titre de la responsabilité, des soins

médicaux, des services de santé, de

l'hospitalisation, des congés de maladie

ou des jours fériés ou autres prestations

ou gratifications semblables;

c) les allocations, prestations de départ ou

autres stimulants ayant trait à la retraite;

d) les gratifications versées en cas de bles-

sures ou de décès liés au travail, («bene-

fits»)

«employé» S'entend de ce qui suit :

a) les employés et les employés à la re-

traite, au sens de la disposition 46 de

l'article 207 de la Loi sur les municipali-

tés;

b) les anciens employés, («employee»)

(2) La présente loi et la Loi de 1997 sur la MainUendes

cité de Toronto n'ont pas pour effet de porter °"*

atteinte aux droits qu'ont les personnes sui-

vantes, le 31 décembre 1997, à l'égard de

pensions ou d'avantages sociaux :

1. Les employés d'une ancienne munici-

palité ou de l'un de ses conseils locaux.

2. Les membres ou anciens membres d'un

ancien conseil ou d'un conseil local

d'une ancienne municipalité.

3. Les personnes qui ont droit, en vertu de

la disposition 50 de l'article 207 de la

Loi sur les municipalités, à des avan-

tages sociaux d'une ancienne municipa-

lité ou de l'un de ses conseils locaux.

4. Les bénéficiaires des personnes visées

aux dispositions 1, 2 et 3.

(3) Sous réserve de toute autre loi, sont Maintien des

maintenus les régimes et caisses de retraite et
^^8™^*'^'

,,
.°

. , , ,. caisses
d avantages sociaux qui repondent aux condi-

tions suivantes :

1. Ils existent le 31 décembre 1997 et au-

raient continué d'exister le l" janvier

1998, n'eût été de la Loi de 1997 sur la

cité de Toronto.

2. Ils sont mis sur pied en vertu d'une loi

générale ou spéciale.

3. Ils prévoient des pensions ou des avan-

tages sociaux pour les personnes énu-

mérées au paragraphe (2).

(4) Les conseils, comités ou autres entités Maintien des

constitués pour administrer les régimes ou ^n^'^s^dmi-

, , u /^^ nistrauves
caisses maintenus par le paragraphe (3) sont

également maintenus.
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Future

changes

Amending
pension

by-laws

Two-thirds

majority for

amendment

Local

boards,

pension

contributions

Corporate

status of

certain plan

and fund

Accrued

benerns,

former plan

(5) This section does not affect any power
that the city or any of its local boards may
have to make changes with respect to a pen-

sion or benefit plan or fund, including changes

affecting the rights of persons listed in subsec-

tion (2), by agreement or as otherwise allowed

by law.

4. (1) The council may, by by-law, amend a

by-law passed under clause 24 (3) (b) of the

Metro Act, as it read on December 31, 1997,

or under a predecessor of that clause.

(2) A by-law under subsection (1) requires

an affirmative vote of two-thirds of the mem-
bers of council who are present and voting.

5. When a pension plan established under

clause 24 (3) (b) of the Metro Act, or under a

predecessor of that clause, applies to an

employee of a local board of the city, the local

board shall,

(a) deduct from the employee's remuner-

ation, by instalments, the amounts the

plan requires him or her to contribute,

and pay them to the city treasurer; and

(b) pay to the city treasurer the employer

contributions that the plan requires in

respect of the employee.

6. The Metropolitan Toronto Pension Plan

and the Metropolitan Toronto Police Benefit

Fund established under the Metro Act and

continued by subsection 3 (3) of this Act shall

be deemed to be bodies corporate, but only for

the purposes of acquiring, holding and dispos-

ing of land to carry out their objects.

7. (1) Subsection (2) applies if an employee

of the city or of one of its local boards was, on

December 31, 1997, a member of a pension

plan established by Metro by virtue of,

(a) an election under subsection 24 (5) of

the Metro Act, as it read on December
31, 1997, or a predecessor of that sub-

section; or

(b) an agreement under clause 24 (3) (c) of

the Metro Act, as it read on December
31, 1997, or a predecessor of that

clause.

(5) Le présent article n'a aucune incidence

sur le pouvoir que peut avoir la cité ou l'un de

ses conseils locaux d'apporter, par voie d'ac-

cord ou selon ce qu'autorise par ailleurs la loi,

des modifications relativement à un régime ou

à une caisse de retraite ou d'avantages so-

ciaux, y compris des modifications qui tou-

chent les droits des personnes énumérées au

paragraphe (2).

4. (1) Le conseil peut, par règlement

municipal, modifier un règlement municipal

adopté en vertu de l'alinéa 24 (3) b) de la loi

sur la communauté urbaine, tel qu'il existait le

31 décembre 1997, ou d'une disposition qu'il

remplace.

(2) Le règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1) nécessite le vote affirmatif à

la majorité des deux tiers des membres du
conseil qui sont présents et qui votent.

5. Lorsqu'un régime de retraite mis sur

pied en vertu de l'alinéa 24 (3) b) de la loi sur

la communauté urbaine, ou d'une disposition

qu'il remplace, s'applique à un employé d'un

conseil local de la cité, le conseil local :

a) d'une part, retient sur la rémunération

de l'employé, par montants échelonnés,

les montants que celui-ci est tenu de

cotiser au régime, et les verse au tréso-

rier de la cité;

b) d'autre part, verse au trésorier de la cité

les montants que l'employeur est tenu

de cotiser au régime à l'égard de l'em-

ployé.

6. Le régime de retraite de la communauté
urbaine de Toronto et la caisse de retraite des

policiers de la communauté urbaine de

Toronto mis sur pied en vertu de la loi sur la

communauté urbaine et maintenus par le para-

graphe 3 (3) de la présente loi sont réputés des

personnes morales, mais uniquement aux fins

de l'acquisition, de la détention et de la dispo-

sition de biens-fonds en vue de réaliser leurs

objets.

7. (1) Le paragraphe (2) s'applique si un

employé de la cité ou de l'un de ses conseils

locaux était, le 31 décembre 1997, participant

à un régime de retraite mis sur pied par la

communauté urbaine, par l'effet :

a) soit d'un choix fait en vertu du paragra-

phe 24 (5) de la loi sur la communauté
urbaine, tel qu'il existait le 31 décem-

bre 1997, ou d'une disposition qu'il

remplace;

b) soit d'un accord conclu en vertu de

l'alinéa 24 (3) c) de la loi sur la com-
munauté urbaine, tel qu'il existait le 31

décembre 1997, ou d'une disposition

qu'il remplace.

Règlements

municipaux

modifica-

teurs

Conseils

locaux,

cotisations

au régime de

retraite

Personnalité

morale d'un

régime et

d'une caisse

Prestations

accumulées,

ancien

régime
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Same

Transfer

from other

plan

Same

Same

Same

Certain

members of

police force

(2) When the employee's services with the

city or local board terminate,

(a) the employee or his or her beneficiaries

are entitled to all the benefits under the

pension plan of the former employer
referred to in subsection 24 (9) of the

Metro Act, as it read on December 31,

1997, or a predecessor of that subsec-

tion, . accrued up to the date the

employee became a member of the plan

established by Metro; and

(b) for the purpose of determining eligibil-

ity for those accrued benefits, the em-
ployee's service with the city or local

board (and, up to December 31, 1997,

with Metro or its local board) shall be

deemed to be service with the former

employer.

(3) An employee who became a member of

the pension plan of Metro or one of its local

boards in accordance with subsection 24 (5) of

the Metro Act, as it read on December 31,

1997, or a predecessor of that subsection, is

entitled to elect to transfer money to that plan

from the pension plan of the former employer,

in accordance with subsection 117 (5) of the

Municipal Act.

(4) Subsection (3) applies even if the

employee would not be entitled to a refund of

contributions from the pension plan of the for-

mer employer; on the transfer, the employee
and his or her beneficiaries cease to have any

rights under the pension plan of the former

employer.

(5) If the employee elects under subsection

(3), the money shall be transferred when his or

her service with the city or local board ends,

subject to subsection (6).

(6) The money may be transferred earlier,

(a) at the option of the Toronto Transit

Commission or the Toronto Police Ser-

vices Board, as the case may be, if it or

its predecessor is the former employer;

(b) at the city's option, in all other cases.

(7) Subsection (2) also applies to every per-

son who was, on December 31, 1997, a mem-
ber of the Toronto Police Force to whom sub-

section 204 (2) of the Metro Act, as it read on

that day, applied.

(2) Lorsque cessent les états de service de '''«'"

l'employé auprès de la cité ou du conseil

local :

a) l'employé ou ses bénéficiaires ont droit

à toutes les prestations prévues par le

régime de retraite de l'ancien em-
ployeur visé au paragraphe 24 (9) de la

loi sur la communauté urbaine, tel qu'il

existait le 31 décembre 1997, ou à une

disposition qu'il remplace, et accumu-
lées à la date à laquelle l'employé est

devenu participant au régime mis sur

pied par la communauté urbaine;

b) aux fins de l'établissement de l'admis-

sibilité à ces prestations accumulées, les

états de service de l'employé auprès de

la cité ou du conseil local (et, jusqu'au

31 décembre 1997, auprès de la com-
munauté urbaine ou de son conseil

local) sont réputés des états de service

auprès de l'ancien employeur.

(3) L'employé qui est devenu participant au Transfert à

partir d'un

autre régime
régime de retraite de la communauté urbaine

ou de l'un de ses conseils locaux conformé-

ment au paragraphe 24 (5) de la loi sur la

communauté urbaine, tel qu'il existait le

31 décembre 1997, ou à une disposition qu'il

remplace, a le droit de choisir de transférer au

crédit de ce régime une somme d'argent pro-

venant du régime de retraite de l'ancien em-
ployeur, conformément au paragraphe 117 (5)

de la Loi sur les municipalités.

(4) Le paragraphe (3) s'applique même dans 'dem

le cas où l'employé n'aurait pas droit à un

remboursement de cotisations versées au ré-

gime de retraite de l'ancien employeur. Le
transfert met fin aux droits de l'employé et de

ses bénéficiaires prévus par le régime de re-

traite de l'ancien employeur.

(5) Si l'employé fait le choix visé au para- idem

graphe (3), la somme d'argent est transférée

au moment où cessent ses états de service

auprès de la cité ou du conseil local, sous

réserve du paragraphe (6).

(6) La somme d'argent peut être transférée idem

plus tôt :

a) au choix de la Commission de transport

de Toronto ou de la Commission de ser-

vices policiers de Toronto, selon le cas,

si cette commission ou l'entité qu'elle

remplace est l'ancien employeur;

b) au choix de la cité, dans tous les autres

cas.

(7) Le paragraphe (2) s'applique également Certains

à quiconque était, le 31 décembre 1997, un ^^^'^''j"''"

membre du corps de police de Toronto à qui poUce

s'appliquait le paragraphe 204 (2) de la loi sur
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AppiicaUon (g) Section 1 of The City of Toronto Act,

cU6°s'r^'
'^"^^ ^^"- ^'> continues to apply to an

employee of the city or of one of its local

boards who was, on December 31, 1997, enti-

tled to elect under that section.

Right to

elect

preserved

Effect of

election

Plans other

than OMERS
plan

8. ( 1 ) An employee of the city or of one of

its local boards who had, on December 31,

1997, the right to elect under subsection 24 (5)

of the Metro Act as it read on that date contin-

ues to have that right.

(2) Subsections 7 (2) to (6) apply if the

employee exercises the right to elect.

9. A person who was, on December 31,

1997, an employee of an old municipality or

one of its local boards and a member of a

pension plan other than the one established

under the Ontario Municipal Employees

Retirement System Act and becomes an

employee of the city or one of its local boards

on January 1, 1998, remains a member of that

other plan; the Ontario Municipal Employees

Retirement System Act does not apply in

respect of the person.

10. (1) Despite section 9 of the Ontario

Municipal Employees Retirement System Act,

the city may make contributions in accordance

with a collective agreement to provide pen-

sions for persons it employs as craft tradesper-

sons.

Non- (2) The Ontario Municipal Employees

ofOMERS Retirement System Act does not apply to the

contributions referred to in subsection (1).

Toronto Fire n. Despite any other Act, the Toronto Fire
Department Department Superannuation and Benefit Fund
Superannua-

, ,, , , , . r i

tion and shall be deemed not to be a traternal society

Benefit Fund for the purposes of the Insurance Act.

Contribu-

tions to

pensions of

craft

tradespersons

Effect of

certain

by-laws

Same

12. (1) A by-law passed under subsection 1

(2) of the City of Toronto Act, 1988 (No. 3)

shall be deemed not to adversely affect the

pensions, other benefits and privileges of

members of any plan administered by a com-

mittee referred to in that subsection.

(2) Despite subsection (1), section 26 of the

Pension Benefits Act applies to any amend-

ment of a plan referred to in subsection (1)

that would result in a reduction of pension

benefits accruing after the effective date of the

amendment or would otherwise adversely

affect the rights or obligations of a person

entitled to payment under the plan.

de l'art. 1 du

chap. 116

des Lois de

l'Ontario de

1975

Effet du

choix

la communauté urbaine, tel qu'il existait ce

jour-là.

(8) L'article 1 de la loi intitulée The City of Application

Toronto Act, 1975 (No. 1) continue de s'appli-

quer aux employés de la cité ou de l'un de ses

conseils locaux qui, le 31 décembre 1997,

avaient le droit de faire un choix en vertu de

cet article.

8. (1) Un employé de la cité ou de l'un de

ses conseils locaux qui, le 31 décembre 1997,

avait le droit de faire le choix visé au paragra-

phe 24 (5) de la loi sur la communauté ur-

baine, tel qu'il existait ce jour-là, continue

d'avoir ce droit.

(2) Les paragraphes 7 (2) à (6) s'appliquent

si l'employé exerce le droit de faire le choix.

9. Quiconque était, le 31 décembre 1997,

un employé d'une ancienne municipalité ou de

l'un de ses conseils locaux et un participant à

un régime de retraite autre que celui mis sur

pied aux termes de la Loi sur le régime de

retraite des employés municipaux de l'Ontario

et devient un employé de la cité ou de l'un de

ses conseils locaux le \" janvier 1998 de-

meure un participant à cet autre régime. La
Loi sur le régime de retraite des employés

municipaux de l'Ontario ne s'applique pas à

l'égard de cette personne.

10. (1) Malgré l'article 9 de la Loi sur le

régime de retraite des employés municipaux de

l'Ontario, la cité peut verser des cotisations

conformément à une convention collective en

vue d'assurer une pension pour les personnes

qu'elle emploie à titre d'ouvriers de métier.

(2) La Loi sur le régime de retraite des

employés municipaux de l'Ontario ne s'appli-

que pas aux cotisations visées au paragraphe

(1).

11. Malgré toute autre loi, la caisse appelée

Toronto Fire Department Superannuation and

Benefit Fund est réputée ne pas être une socié-

té fraternelle pour l'application de la Loi sur

les assurances.

12. (1) Les règlements municipaux adoptés

en vertu du paragraphe 1 (2) de la loi intitulée

City of Toronto Act, 1988 (No. 3) sont réputés

ne pas nuire aux pensions, autres prestations et

privilèges des participants à tout régime admi-

nistré par un comité visé à ce paragraphe.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 26 de

la Loi sur les régimes de retraite s'applique à

toute modification apportée à un régime visé

au paragraphe (1) qui entraînerait une réduc-

tion des prestations de retraite accumulées à

partir de la date de prise d'effet de la modi-

fication ou qui nuirait autrement aux droits ou

aux obligations d'une personne qui a droit à

des paiements aux termes du régime.

Cotisations

en vue

d'assurer une

pension aux

ouvriers de

métier

du
R.R.E.M.O.

Caisse du

service des

pompiers de

Toronto

Effet de

certains

règlements

municipaux

Idem
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Suppiemen- 13. (]) The council may pass by-laws to
'^^ provide pensions for members of council, and
pensions, ' t^

. . ..-,.
council their survivmg spouses and children, in

members respect of current and prior service on the

council.

Amount

Définitions

(2) A pension under subsection (1) may be

in an amount not exceeding 1.5 per cent of

pensionable earnings, multiplied by the total

number of years and part of a year of credited

service, up to a maximum of 70 per cent of

pensionable earnings when combined with any

pension payable under the Ontario Municipal

Employees Retirement System Act and any

pension payable under a by-law made under

section 25 of the Metro Act, as it read on

December 31, 1997, or a predecessor of that

section.

(3) In subsection (2),

"credited service" and "pensionable earnings"

have the same meaning as in Regulation

890 (General) of the Revised Regulations of

Ontario, 1990, made under the Ontario

Municipal Employees Retirement System

Act. ("années de service reconnues", "gains

ouvrant droit à pension")

(4) The by-law may provide that a member
shall contribute up to 50 per cent of any pay-

ments required in respect of prior service, and

that the payments may be on a deferred basis.

Amendments (5) The by-law may be amended to vary the

amounts of the pensions or of the contribu-

tions referred to in subsection (4).

Two-thirds (6) The by-law and any amendment to it

rmindmem"^
require an affirmative vote of two-thirds of the

members of council who are present and vot-

ing.

Prior service

Administra-

tion

Ueduction.s

(7) The city and the Ontario Municipal

Employees Retirement Board, or any other

qualified person, may enter into agreements to

administer pensions under subsection (1).

(8) The city shall deduct from a member's
remuneration, by instalments, the amount the

plan requires him or her to contribute.

'^"'j: (9) Section 65 of the Ontario Municipal

ofOniunv"
Board Act does not apply so as to require

Municipal Municipal Board approval with respect to pen-
BoardAct sions provided under this section.

13. (1) Le conseil peut, par règlement Pensions

municipal, prévoir des pensions pour ses ^P^^, '"^""

membres et pour leurs conjoints et enfants membres du

survivants, relativement au service actuel et conseil

passé auprès du conseil.

(2) La pension visée au paragraphe (1) peut Montant

correspondre à un montant n'excédant pas le

produit obtenu en multipliant 1,5 pour cent

des gains ouvrant droit à pension par le nom-
bre total d'années et de fractions d'années de

service reconnues, jusqu'à concurrence de 70
pour cent des gains ouvrant droit à pension

lorsque cette pension est ajoutée à toute pen-

sion exigible aux termes de la Loi sur le ré-

gime de retraite des employés municipaux de

l'Ontario et à toute pension exigible aux

termes d'un règlement municipal adopté en

vertu de l'article 25 de la loi sur la commu-
nauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre

1997, ou d'une disposition qu'il remplace.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au paragraphe (2).

«années de service reconnues» et «gains ou-

vrant droit à pension» S'entendent au sens

du Règlement 890 (dispositions générales)

des Règlements refondus de l'Ontario de

1990 pris en application de la Loi sur le

régime de retraite des employés municipaux

de l'Ontario, («credited service», «pension-

able earnings»)

(4) Le règlement municipal peut prévoir Service passé

qu'un membre est tenu de cotiser jusqu'à 50
pour cent des paiements exigés relativement

au service passé et que ces paiements peuvent

être différés.

Modifica-

tions
(5) Le règlement municipal peut être modi-

fié en vue de changer les montants des pen-

sions ou ceux des cotisations visées au para-

graphe (4).

(6) Le règlement municipal et toute modi- Vote à la

fication qui lui est apportée nécessitent le vote ™J°"'^<*^''
Q6UX tiers

affirmatif à la majorité des deux tiers des

membres du conseil qui sont présents et qui

votent.

Administra-

tion
(7) La cité et la Commission du régime de

retraite des employés municipaux de l'Onta-

rio, ou toute autre personne compétente, peu-

vent conclure des accords prévoyant l'admi-

nistration des pensions visées au paragraphe

(1).

(8) La cité retient sur la rémunération de Retenues

chaque membre, par montants échelonnés, la

somme d'argent que celui-ci est tenu de coti-

ser au régime.

(9) L'article 65 de la Loi sur la Commission Non-

des affaires municipales de l'Ontario ne s'ap- ^pp'"^""""

plique pas de façon à exiger 1 approbation de /« Commi.t-

la Commission des affaires municipales relati- siondes

affaires

municipales

del'Ontarii)
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vement aux pensions prévues au present arti-

cle.

Existing

agreements,

.sewage and

land

drainage

PART 11

WATER AND SEWAGE WORKS

14. (1) This section applies in respect of

any agreement made by an old area munici-

pality to receive sewage or land drainage from

another municipality or from a person other

than a municipality, if the works and water-

course used or required in carrying out the

agreement were assumed by Metro.

Power of

OMB
(2) Despite anything in the agreement, the

Municipal Board may, on the application of

the council of the city, the council of the other

municipality or the other person, make an

order terminating the agreement and adjusting

all rights and liabilities under the agreement.

Contract, 15. (]) The city may enter into a contract to
suppyo

supply water to another municipality for its

other munici- own use or for resale to the inhabitants of that

paiities municipality.

20-year

period
(2) The contract may run for a period not

exceeding 20 years and may be renewable for

further periods not exceeding 20 years at any

one time.

No contract (3) No contract under subsection (1) shall

)^" be made with a local municipality of a
lower-tier . .... r j

municipality regional municipality.

Restriction

Rate for

discharge

into sewer

system

(4) The municipality that is supplied with

water under the contract shall not supply or

agree to supply any of the water beyond its

own boundaries without the approval of the

council.

16. The council may, by by-law, charge a

rate for water that a person obtains from a

private waterworks system and discharges into

the city's sewer system.

Connecting 17. No person shall connect a local work,
^°"}^ local watercourse, private drain or private
works or -,
watercourse sewer to a City scwagc work or watercourse

without the approval of the council.

Contract. 18. (1) The city may enter into a contract to

disposal for
Tcceive and dispose of sewage and land drain-

other age for another municipality.

municipality

20-year

period
(2) The contract may run for a period not

exceeding 20 years and may be renewable for

further periods not exceeding 20 years at any

one time.

Accords

existants,

eaux d'égout

et eaux

d'écoule-

ment

Pouvoir de la

C.A.M.O.

PARTIE II

ADDUCTION D'EAU ET OUVRAGES
D'ÉGOUT

14. (1) Le présent article s'applique à

l'égard de tout accord conclu par une ancienne

municipalité de secteur en vue de recevoir les

eaux d'égout ou les eaux d'écoulement d'une

autre municipalité ou d'une personne autre

qu'une municipalité, si les ouvrages et les

conduites d'eau utilisés ou nécessaires pour

exécuter l'accord ont été pris en charge par la

communauté urbaine.

(2) Malgré toute clause de l'accord, la Com-
mission des affaires municipales peut, à la re-

quête du conseil de la cité, du conseil de l'au-

tre municipalité ou de l'autre personne, rendre

une ordonnance résiliant l'accord et rajustant

les droits et obligations prévus dans l'accord.

15. (1) La cité peut conclure un contrat pré-

voyant l'approvisionnement en eau d'une au-

tre municipalité pour son usage ou aux fins de

revente à ses habitants.

(2) Le contrat est d'une durée maximale de

20 ans et il peut être renouvelé pour des pé-

riodes supplémentaires maximales de 20 ans

chacune.

(3) Aucun contrat visé au paragraphe (1) ne

doit être conclu avec une municipalité locale

d'une municipalité régionale.

(4) La municipalité qui est approvisionnée

en eau aux termes du contrat ne doit pas four-

nir ou s'engager à fournir cette eau au-delà de

ses limites sans l'approbation du conseil.

16. Le conseil peut, par règlement munici-

pal, exiger une redevance relativement à l'eau

qu'une personne obtient d'un réseau privé

d'adduction d'eau et qu'elle rejette dans le

réseau d'égouts de la cité.

17. Nul ne doit, sans l'approbation du con-

seil, raccorder des ouvrages locaux, des con-

duites d'eau locales, des drains privés ou des

égouts privés à des ouvrages d'égouts ou à des

conduites d'eau de la cité.

18. ( 1 ) La cité peut conclure un contrat pré- Contrat, éva-

voyant la réception et l'évacuation des eaux
gau"^"^™!

d'égout et des eaux d'écoulement d'une autre dune autre

municipalité. municipalité

(2) Le contrat est d'une durée maximale de Durée de

20 ans et il peut être renouvelé pour des pé-
^^'^"^

nodes supplémentaires maximales de 20 ans

chacune.
i

Contrat,

approvision-

nement en

eau d'autres

municipalités

Durée de

20 ans

Aucun
contrat avec

les municipa-

lités de palier

inférieur

Restriction

Redevances

de rejet dans

le réseau

d'égouts

Raccorde-

ment aux

ouvrages ou

conduites

d'eau de la

cité
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No contract (3) Nq Contract under subsection (1) shall

Twer-tier
^^ made with a local municipality of a

municipality regional municipality.

Disposal of

liquid or

solid waste

Conditions

and charges

Same

Waste and

waste by-

products

19. (1) The council may pass by-laws to

provide for the receipt and disposal of liquid

or solid waste that is suitable for treatment in

the city sewage works and is transported to

those works for receipt and disposal.

(2) A by-law under subsection (1) may pre-

scribe the conditions on which waste men-
tioned in subsection (1) will be received and

disposed of, and fix charges for receiving and

disposing of it.

(3) The by-law may make different condi-

tions and charges applicable in respect of,

(a) different classes of waste;

(b) different classes of persons transporting

the waste to the city sewage works.

20. For the purposes of the power con-

ferred on the city by section 208.2 of the

Municipal Act, "waste and waste by-products"

in clause 208.3 (1) (c) of that Act shall be

deemed to include domestic and industrial

sewage.

PART III

HIGHWAYS

(3) Aucun contrat visé au paragraphe (1) ne Aucun

ait être conclu avec une r

d'une municipalité régionale

doit être conclu avec une municipalité locale j^^"'"'^^"^

20. Aux fins du pouvoir que confère à la

cité l'article 208.2 de la Loi sur les municipa-

lités, l'expression «déchets et dérivés de dé-

chets» à l'alinéa 208.3 (1) c) de cette loi est

réputée comprendre les eaux usées d'origine

domestique ou industrielle.

PARTIE III

VOIES PUBLIQUES

municipa-

lités de palier

inférieur

19. (1) Le conseil peut, par règlement

municipal, prévoir la réception et l'élimina-

tion de déchets liquides ou solides qui se prê-

tent à l'épuration par le truchement des ouvra-

ges d'égouts de la cité et qui y sont acheminés

pour y être reçus et éliminés.

(2) Le règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1) peut prescrire les conditions

auxquelles seront effectuées la réception et

l'élimination des déchets visés au paragraphe

(1), et peut établir le montant des sommes
exigées relativement à leur réception et à leur

élimination.

(3) Le règlement municipal peut prévoir idem

l'application de conditions et de sommes exi-

gées différentes selon ce qui suit :

a) les catégories de déchets;

b) les catégories de personnes qui achemi-

nent ces déchets aux ouvrages d'égouts

de la cité.

Élimination

des déchets

liquides ou

solides

Conditions et

sommes
exigées

Déchets et

dérivés de

déchets

Designation

of

conU'olled-

access road

By-laws re

Street

vending

CONTROLLED-ACCESS ROADS

21. Despite section 95 of the Public Trans-

portation and Highway Improvement Act, the

council may, by by-law, designate any road or

part of a road as a controlled-access road with-

out the approval of the Municipal Board.

Street Vending

22. (1) The council may, by by-law,

(a) designate all or part of a highway,

including the sidewalk part, as a

removal zone;

(b) designate an area in which all high-

ways, or specified parts of them, are

removal zones;

(c) prohibit the placing, stopping or park-

ing in a removal zone of any object or

vehicle used to sell goods or refresh-

ments or offer them for sale;

Routes à accès limité

21. Malgré l'article 95 de la Loi sur l'amé-

nagement des voies publiques et des transports

en commun, le conseil peut, par règlement

municipal, désigner tout ou partie d'une route

comme route à accès limité sans l'approbation

de la Commission des affaires municipales.

Vente dans la rue

Désignation

de routes à

accès limité

22. (1) Le
municipal :

conseil peut, par règlement Règlements

municipaux,

vente dans la

rue
a) désigner comme zone d'enlèvement

tout ou partie d'une voie publique, y
compris les trottoirs;

b) désigner un secteur dans lequel toutes

les voies publiques, ou des parties pré-

cisées de celles-ci, sont des zones d'en-

lèvement;

c) interdire l'installation, l'arrêt ou le sta-

tionnement dans une zone d'enlèvement

de tout objet ou véhicule servant à la

vente ou à la mise en vente de marchan-

dises ou de rafraîchissements;
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Contents of

by-law

Same,
designated

space

Same,

permits

(d) designate spaces in removal zones

within which, despite clause (c), goods
or refreshments may be sold or offered

for sale; and

(e) establish a permit system granting the

exclusive use of a designated space to

the owner of an object or vehicle used

to sell goods or refreshments.

(2) The by-law may,

(a) prescribe the types of goods or refresh-

ments that may be sold or offered for

sale, and prohibit any type;

(b) prescribe the types of objects and vehi-

cles permitted in the designated space,

and prohibit any type;

(c) establish design criteria for the objects

or vehicles permitted in the designated

space;

(d) define "goods", "owner" and "refresh-

ments"; and

(e) exempt any type of vendor from all or

part of the by-law.

(3) For the purposes of clauses (2) (a) and

(b), the by-law may prescribe different types

of goods or refreshments and different types of

objects and vehicles for different designated

spaces.

(4) The by-law may,

(a) prescribe conditions for the issuance

and use of a permit;

(b) establish permit fees, which may vary

by location or by type of goods sold;

(c) fix the term of the permit, which may
vary with each permit;

(d) provide for the issuance of identifying

mariners in connection with the permits,

and specify the manner in which they

are to be applied;

(e) prohibit or restrict the transfer of per-

mits;

(f) establish the method of allocating des-

ignated spaces;

(g) require that the applicant for a permit

hold, or be eligible to hold, any appli-

cable licence issued by the Toronto

Licensing Commission for selling the

goods or refreshments proposed to be

sold from the designated space;

d) désigner, dans les zones d'enlèvement,

des espaces dans lesquels, malgré l'ali-

néa c), des marchandises ou des rafraî-

chissements peuvent être vendus ou mis

en vente;

e) établir un système d'octroi de licences

accordant l'usage exclusif d'un espace

désigné au propriétaire d'un objet ou
d'un véhicule servant à la vente de mar-

chandises ou de rafraîchissements.

(2) Le règlement municipal peut

a) prescrire les types de marchandises ou
de rafraîchissements qui peuvent être

vendus ou mis en vente, et interdire

quelque type que ce soit;

b) prescrire les types d'objets et de véhi-

cules autorisés dans l'espace désigné, et

interdire quelque type que ce soit;

c) fixer des critères de conception à

l'égard des objets ou des véhicules au-

torisés dans l'espace désigné;

d) définir les termes «marchandises»,

«propriétaire» et «rafraîchissements»;

e) soustraire quelque type de vendeur que

ce soit à l'application de tout ou partie

du règlement municipal.

(3) Pour l'application des alinéas (2) a) et

b), le règlement municipal peut prescrire dif-

férents types de marchandises ou de rafraîchis-

sements et différents types d'objets et de véhi-

cules pour différents espaces désignés.

(4) Le règlement municipal peut :

a) prescrire les conditions relatives à la

délivrance et à l'usage des licences;

b) déterminer les droits rattachés aux

licences, lesquels peuvent varier selon

le lieu ou le type de marchandises ven-

dues;

c) fixer la durée des licences, laquelle peut

varier en fonction de chaque licence;

d) prévoir la délivrance de marques d'id-

entification relativement aux licences et

préciser la manière de les apposer;

e) interdire ou restreindre le transfert de

licences;

f) déterminer la méthode à utiliser pour

attribuer les espaces désignés;

g) exiger que l'auteur d'une demande de

licence soit titulaire ou soit admissible à

être titulaire d'un permis applicable dé-

livré par la Commission de délivrance

de permis de Toronto pour la vente des

marchandises ou des rafraîchissements

Teneur du

règlement

municipal

Idem, espace

désigné

Idem,

licences
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Suspension,

revocation

Hearing

Partial

refund

Suspension

by official

Four-week

maximum

TEâfor

(h) regulate the hours of operation permit-

ted under the permit, which may vary

according to the location of the desig-

nated space; and

(i) restrict the issuance of defined classes

of permits to vendors who are the

owners or occupants of abutting prop-

erty.

(5) The council or its committee may sus-

pend or revoke a permit if the conditions for

its issuance or use are not complied with or for

any other reason specified in the by-law.

(6) Before suspending or revoking a permit,

the council or committee shall give the permit

holder an opportunity to be heard.

(7) If the council or committee revokes the

permit, the permit holder is entitled to a par-

tial refund of the fee paid for the permit, in

proportion to the unexpired part of the term

for which it was granted.

(8) A municipal official named in the by-

law may, without holding a hearing, suspend

the designation of all or part of a removal

zone, the designation of a space or the oper-

ation of a permit, for the period and subject to

the conditions specified in the by-law, in con-

nection with,

(a) the holding of a special event;

(b) the construction, maintenance or repair

of a public highway;

(c) the installation, maintenance or repair

of a public utility or service; or

(d) pedestrian, vehicular or public safety.

(9) The suspension period specified for the

purposes of subsection (8) shall not exceed

four weeks.

(10) An authorized person who has reason

to believe that an object or vehicle is placed,

stopped or parked in a designated space or a

removal zone in contravention of the by-law

may,

(a) on producing appropriate identification,

require that a valid permit issued by the

city be produced for reasonable inspec-

tion; and

(b) if no valid permit is produced, cause the

object or vehicle to be moved and

stored in a suitable place, after first.

qu'il se propose de vendre à partir de

l'espace désigné;

h) réglementer les heures d'activité autori-

sées aux termes de la licence, lesquelles

peuvent varier selon le lieu où se trouve

l'espace désigné;

i) restreindre la délivrance de catégories

définies de licences aux vendeurs qui

sont propriétaires d'un bien attenant ou
qui l'occupent.

(5) Le conseil ou son comité peut suspen- Suspension

dre ou révoquer une licence si les conditions
"^yo^ation

de sa délivrance ou de son usage ne sont pas

respectées, ou pour tout autre motif que pré-

cise le règlement municipal.

(6) Avant de suspendre ou de révoquer une Audience

licence, le conseil ou le comité donne au titu-

laire de la licence la possibilité d'être entendu.

(7) Si le conseil ou le comité révoque la Rembourse-

licence, son titulaire a droit au remboursement ""^"'P^'^'

partiel des droits acquittés pour son obtention,

qui est proportionnel à la partie non expirée de

la durée pour laquelle la licence a été accor-

dée.

(8) Le fonctionnaire municipal nommé Suspension

dans le règlement municipal peut, sans tenir ^^ °"'^'

d'audience, suspendre la désignation de tout

ou partie d'une zone d'enlèvement, la dési-

gnation d'un espace ou l'application d'une

licence, pour la durée et sous réserve des con-

ditions que précise le règlement municipal,

pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) la tenue d'un événement spécial;

b) la construction, l'entretien ou la répara-

tion d'une voie publique;

c) la mise en place, l'entretien ou la répa-

ration de services publics;

d) la sécurité des piétons, des véhicules ou
du public.

(9) La durée de la suspension précisée pour Durée

l'application du paragraphe (8) ne doit pas ^/^^^g^

dépasser quatre semaines. semaines

(10) Toute personne autorisée qui a des Exécution

motifs de croire qu'un objet ou qu'un véhicule

est installé, arrêté ou stationné dans un espace

désigné ou dans une zone d'enlèvement con-

trairement au règlement municipal peut :

a) sur présentation d'une pièce d'identité

appropriée, exiger la production d'une

licence valide, délivrée par la cité, en

vue de procéder à une inspection rai-

sonnable;

b) si aucune licence valide n'est produite,

faire enlever l'objet ou le véhicule et le

faire remiser dans un lieu convenable,

après avoir au préalable :
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Authorized

persons

Lien for

removal, care

and storage

60-day

period

Perishable

goods or

refreshments

(i) informing any person in charge of

the object or vehicle that it is in a

designated space or removal zone

contrary to the by-law, and

(ii) giving the person a receipt for it.

(11) The following are authorized persons

for the purpose of subsection (10):

1

.

Police officers and police cadets.

2. Municipal by-law enforcement officers.

3. Any other persons whom the by-law

authorizes to enforce it.

(12) All costs and charges incurred for

removal, care and storage under the by-law

are a lien on the object or vehicle that may be

enforced by the city under the Repair and
Storage Liens Act.

(13) Despite subsection (12), if the object

or vehicle is not claimed by the owner within

60 days after its removal, it becomes the city's

property and may be sold; the proceeds shall

form part of the city's general funds.

(14) Despite subsection (12), any perish-

able goods or refreshments found in or on the

object or vehicle become the city's property

on removal, and may be destroyed or given to

a charitable institution.

(i) informé la personne responsable

de l'objet ou du véhicule que
celui-ci se trouve dans un espace

désigné ou dans une zone d'enlè-

vement contrairement au règle-

ment municipal.

(ii) remis un récépissé à cet effet à

personne.

la

(11) Les personnes autorisées pour l'appli- Personnes

cation du paragraphe (10) sont les suivantes :

au'onsees

1. Les agents de police et les cadets de la

police.

2. Les agents d'exécution des règlements

municipaux.

3. Les autres personnes autorisées par

le règlement municipal à exécuter

celui-ci.

(12) Les dépenses et les frais engagés pour Privilège

l'enlèvement, la garde et le remisage en vertu

du règlement municipal constituent un privi-

lège sur l'objet ou le véhicule que la cité peut

réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des

réparateurs et des entreposeurs.

(13) Malgré le paragraphe (12), l'objet ou

le véhicule qui n'est pas réclamé par son pro-

priétaire dans les 60 jours qui suivent son en-

lèvement devient la propriété de la cité et peut

être vendu. Le produit de la vente est alors

versé au fonds d'administration générale de la

cité.

(14) Malgré le paragraphe (12), les mar-

chandises ou les rafraîchissements périssables

trouvés dans ou sur l'objet ou le véhicule de-

viennent la propriété de la cité dès l'enlève-

ment de celui-ci, et peuvent être détruits ou

donnés à un établissement de bienfaisance.

Période de

60 jours

Marchan-

dises ou

rafraîchis-

sements

périssables

Bridges and Highways at Municipal

Boundaries

Application 23. (1) This section applies, instead of sec-
of section

jj^^^ 291 and 293 of the Municipal Act, to a

bridge or highway that forms or crosses a

boundary between the city and a regional

municipality and is included in the road sys-

tems of both municipalities.

Dispute re (2) The city or the regional municipality

hi'ihwa""^
may apply to the Municipal Board to deter-

crossing mine any dispute between the municipalities

as to,

(a) which of them is responsible for the

construction or maintenance of the

bridge or highway, or what amounts or

proportions they should contribute for

its construction or maintenance;

Ponts et voies publiques aux limites des

municipalités

23. (1) Le présent article s'applique, au Application

lieu des articles 291 et 293 de la Loi sur les

municipalités, aux ponts ou voies publiques

qui servent de limite entre la cité et une muni-

cipalité régionale, ou qui traversent cette li-

mite, et qui font partie du réseau routier des

deux municipalités.

(2) La cité ou la municipalité régionale Différend

peut, par voie de requête, demander à la Corn-
u^p^n'io^u

mission des affaires municipales de trancher une voie

les différends qui surviennent entre elles :
publique

a) sur la question de déterminer à laquelle

d'entre elles incombe la construction ou

l'entretien du pont ou de la voie publi-

que, ou d'établir le montant que cha-

cune d'elles doit verser ou la part

contributive de chacune d'elles relative-
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Hearing

Order

Same

(b) anything to be done

bridge or highway.

in respect of the

(3) The Municipal Board shall fix a day for

the hearing of the application and give the

clerks of both municipalities 10 days written

notice of the hearing.

(4) On hearing the dispute, the Municipal

Board may make any order in respect of the

bridge or highway that it considers proper,

including an order fixing the amount or pro-

portion that each municipality shall contribute

for its construction or maintenance.

(5) The order is final and conclusive, and

binds the municipalities for the period it spec-

ifies.

ment à sa construction ou à son entre-

tien;

b) sur les mesures à prendre au sujet du

pont ou de la voie publique.

(3) La Commission des affaires munici- Audience

pales fixe un jour pour l'audition de la requête

et en donne aux secrétaires des deux munici-

palités un préavis écrit de 10 jours.

(4) Après avoir entendu le différend, la Ordonnance

Commission des affaires municipales peut ren-

dre les ordonnances qu'elle estime appropriées

relativement au pont ou à la voie publique, y
compris une ordonnance fixant le montant que

chaque municipalité doit verser ou la part

contributive de chacune relativement à sa

construction ou à son entretien.

(5) L'ordonnance est définitive et lie les

municipalités pour la période qu'elle précise.

Idem

PART IV
TRANSPORTATION

Dermitions

i

TTC
continued

Body
corporate,

members

Term of

office

Exception,

council

member

Reappoint-

ment

i illing

vacancy

Two-thirds

majority for

appointment

24. In this Part,

"commission" means the Toronto Transit

Commission continued by section 25;

("commission")

"former commission" means The Toronto

Transportation Commission, ("ancienne

commission")

25. The commission known as Toronto

Transit Commission in English and Commis-
sion de transport de Toronto in French is con-

tinued.

26. (1) The commission is a body corpo-

rate consisting of the number of members that

are appointed by by-law of the council.

(2) A member shall be appointed for a

three-year term, except in the case of an

appointment under subsection (5), and shall

hold office until his or her successor is

appointed.

(3) However, a member of the council who
is appointed as a member of the commission

ceases to be a member of the commission on

ceasing to be a member of the council.

(4) A member may be reappointed on the

expiration of his or her term of office.

(5) If a member's office becomes vacant

during his or her term of office, the council

shall immediately appoint another person to

hold office for the unexpired remainder of the

term.

(6) The appointment of a member requires

the affirmative vote of at least two-thirds of

PARTIE IV
TRANSPORTS

24. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«ancienne commission» La commission appe-

lée The Toronto Transportation Commis-
sion, («former commission»)

«commission» La Commission de transport de

Toronto maintenue par l'article 25. («com-

mission»)

25. Est maintenue la commission appelée Maintien

de la

commission
Commission de transport de Toronto en fran-

çais et Toronto Transit Commission en an-

glais.

26. (1) La commission est une personne Personne

morale et elle se compose du nombre de mem- '"°"'f'
, ^ f . . , j membres

bres nommes par règlement municipal du con-

seil.

(2) Le mandat des membres est de trois Mandat

ans, sauf dans le cas d'une nomination visée

au paragraphe (5). Les membres occupent leur

charge jusqu'à la nomination de leur succes-

seur.

(3) Toutefois, les membres du conseil qui Exception,

sont nommés membres de la commission ces-
'"^'"''^^<'"

, , . . conseil

sent d être membres de la commission

lorsqu'ils cessent d'être membres du conseil.

(4) Le mandat des membres peut être re-

nouvelé à son expiration.

(5) Si le poste d'un membre devient vacant vacance de

avant l'expiration de son mandat, le conseil P°*'^

nomme immédiatement une autre personne

pour occuper le poste jusqu'à la fin du mandat
de son prédécesseur.

Renouvelle-

ment du

mandat

(6) La nomination d'un membre nécessite

le vote affirmatif à la majorité des deux tiers

Vote à la

majorité des

deux tiers
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Remunera-

tion

Assets and

liabilities

the members of the council present and vot-

ing.

Residency (7) Only residents of the city are eligible to

be appointed as members.

(8) The members shall be paid the salary or

other remuneration that the council may fix by

by-law.

27. All assets vested in the commission by

the Metro Act or by a contract made under

that Act, and all its liabilities created by that

Act or by a contract made under that Act,

continue to be the commission's assets and

liabilities.

28. (1) The Toronto Transit Commission

Pension Fund Society, a corporation subject to

Part V of the Corporations Act and incorpo-

rated by letters patent dated January 3, 1940

as the Toronto Transportation Commission
Pension Fund Society, is continued under the

name of Toronto Transit Commission Pension

Fund Society in English and Société de la

caisse de retraite de la Commission de trans-

port de Toronto in French.

Role of TTC (2) The commission continues to stand in

the place of the former commission in relation

to the Toronto Transit Commission Pension

Fund Society.

Pension fund

society

Sick benefit

plan

Same

Contribu-

tions

29. (1) The commission may provide for

weekly sick-pay, special service and medical

and surgical benefits, in accordance with this

section,

(a) for its employees, or any class of them,

and their spouses and dependent chil-

dren; and

(b) for its retired employees.

(2) The commission may provide for pay-

ing all or part of the cost of those benefits by

contract with,

(a) an insurer licensed under the Insurance

Act;

(b) an association registered under the Pre-

paid Hospital and Medical Services

Act; or

(c) the Toronto Transit Commission Sick

Benefit Association established under

the Co-operative Corporations Act.

(3) The commission shall make contribu-

tions only in respect of,

(a) regular employees who have been

employed by the commission for at

least 60 days, and their spouses and

dependent children;

Actif et

pa.ssif

Société de la i
caisse de .4

retraite j(

des membres du conseil qui sont présents et

qui votent.
j

(7) Seuls les résidents de la cité peuvent Résidence |

être nommés membres.

(8) Les membres reçoivent le salaire ou Rémunéra-

l'autre rémunération que le conseil fixe par
"°"

règlement municipal.

27. L'actif dévolu à la commission par la

loi sur la communauté urbaine ou aux termes

d'un contrat conclu en vertu de cette loi et le

passif découlant de cette loi ou d'un contrat

conclu en vertu de cette loi demeurent l'actif

et le passif de la commission.

28. (1) La Société de la caisse de retraite

de la Commission de transport de Toronto,

personne morale assujettie à la partie V de la

Loi sur les personnes morales et constituée en

personne morale par lettres patentes datées du

3 janvier 1940 sous le nom de Toronto Trans-

portation Commission Pension Fund Society,

est maintenue sous le nom de Société de la

caisse de retraite de la Commission de trans-

port de Toronto en français et sous le nom de

Toronto Transit Commission Pension Fund
Society en anglais.

(2) La commission continue de se substi-

tuer à l'ancienne commission relativement à la

Société de la caisse de retraite de la Commis-
sion de transport de Toronto.

29. (1) La commission peut prévoir des

prestations de maladie hebdomadaires et de

services spéciaux ainsi que des prestations mé-

dicales et chirurgicales pour les personnes sui-

vantes, conformément au présent article :

a) ses employés, ou toute catégorie de

ceux-ci, ainsi que leur conjoint et les

enfants à leur charge;

b) ses employés à la retraite.

(2) La commission peut prévoir le paiement

de tout ou partie du coût de ces prestations au

moyen d'un contrat conclu avec, selon le cas :

a) un assureur titulaire d'un permis délivré

en vertu de la Loi sur les assurances;

b) une association inscrite sous le régime

de la Loi sur les services hospitaliers et

médicaux prépayés;

c) l'Association de la Commission de

transport de Toronto en matière de pres-

tations de maladie créée en vertu de la

Loi sur les sociétés coopératives.

(3) La commission ne verse des cotisations Cotisations

qu'à l'égard des personnes suivantes :

a) les employés permanents qui ont été

employés par elle pendant au moins 60

jours ainsi que leur conjoint et les en-

fants à leur charge;

Rôle de la

commission

Régime de

prestations

de maladie

Idem
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Temporary

and seasonal

employees

excluded

Certain

dependants

excluded

Election,

benefits for

certain

dependants

Restriction,

sick-pay

benefits

Election,

increased

sick-pay

Administra-

tion costs

Benefits

validated

General

functions of

TTC

(b) retired employees who reside in Ontario

and elect to continue the benefits.

(4) The commission shall not make contri-

butions in respect of temporary or seasonal

employees,

(5) Except as provided in subsection (6),

the commission shall not make contributions

in respect of dependants of regular employees

other than spouses and dependent children, or

in respect of dependants of retired employees.

(6) Special service and medical and surgi-

cal benefits may be provided for dependants

of regular employees other than spouses and

dependent children, and for dependants of

retired employees, if the employees or retired

employees so elect and pay the cost of the

benefits.

(7) Sick-pay benefits shall be provided only

for active regular employees.

(8) Increased weekly sick-pay may be pro-

vided for employees who so elect and pay the

cost of the increase.

(9) The commission may assume the cost

of administration of the benefits provided

under this section.

(10) The sick-pay, special service and

medical and surgical benefits provided before

January 1, 1961, and the contributions made in

relation to those benefits by The Toronto

Transportation Commission, the Toronto

Transit Commission, the Toronto Transporta-

tion Commission Sick Benefit Association and

the Toronto Transit Commission Sick Benefit

Association are hereby confirmed to be legal

and valid.

30. (1) The commission,

(a) shall consolidate and co-ordinate all

forms of local passenger transportation

within the urban area, except railways

incorporated under federal or provincial

statutes and taxis, and shall plan for the

future development of local passenger

transportation in the urban area so as to

best serve its inhabitants;

(b) has, with respect to the urban area, all

the powers with respect to local passen-

ger transportation that the former com-

b) les employés à la retraite qui résident

en Ontario et qui choisissent de mainte-

nir leur participation aux prestations.

(4) La commission ne doit pas verser de

cotisations à l'égard des employés temporaires

ou saisonniers.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la com-
mission ne doit pas verser de cotisations à

l'égard des personnes à la charge des em-
ployés permanents qui ne sont pas leur con-

joint ni des enfants à leur charge, ni à l'égard

des personnes à la charge des employés à la

retraite.

(6) Des prestations de services spéciaux et

des prestations médicales et chirurgicales peu-

vent être prévues pour les personnes à la

charge des employés permanents qui ne sont

pas leur conjoint ni des enfants à leur charge

ainsi que pour les personnes à la charge des

employés à la retraite si les employés ou les

employés à la retraite font ce choix et assu-

ment le coût de ces prestations.

(7) Des prestations de maladie sont prévues

uniquement pour les employés permanents

actifs.

(8) Des prestations de maladie hebdoma-
daires majorées peuvent être prévues pour les

employés qui font ce choix et paient l'excé-

dent de coût.

(9) La commission peut assumer les frais

d'administration des prestations fournies en

vertu du présent article.

(10) Les prestations de maladie et de ser-

vices spéciaux ainsi que les prestations médi-

cales et chirurgicales fournies avant le F"" jan-

vier 1961, ainsi que les cotisations afférentes

versées par la commission appelée The
Toronto Transportation Commission, la Com-
mission de transport de Toronto, l'association

appelée Toronto Transportation Commission
Sick Benefit Association et l'Association de la

Commission de transport de Toronto en ma-
tière de prestations de maladie, sont confir-

mées légales et valides.

30. (1) La commission :

Employés
exclus

Certaines

personnes à

charge

exclues

a) regroupe et coordonne tous les modes
de transport local de passagers dans la

zone urbaine, à l'exception des chemins
de fer constitués en personne morale en

vertu de lois fédérales ou provinciales

et des taxis, et planifie l'expansion

future du réseau de transport local de

passagers dans la zone urbaine au

mieux des intérêts de ses habitants;

b) possède, à l'égard de la zone urbaine,

les pouvoirs en matière de transport

local de passagers que possédait l'an-

cienne commission à l'égard de toute

Prestations

pour

certaines

personnes à

charge

Restriction,

prestations

de maladie

Prestations

de maladie

majorées

Frais d'admi-

nistration

Confirmation

Fonctions

générales

de la

commission
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Exclusivity

Specific

functions

mission had with respect to any part of

the urban area on December 31, 1 953;

(c) has all the powers of a municipal coun-

cil with respect to local passenger trans-

portation systems.

(2) The city and the council are not entitled

to exercise a power referred to in clause (1)

(c), except in accordance with section 35

(Toronto Islands, ferries and buses).

(3) Without restricting the generality of

subsection (1), the commission has the follow-

ing functions:

1. To construct, maintain, operate, extend,

alter, repair, control and manage a local

passenger transportation system in the

urban area by means of surface, under-

ground or overhead railways, tramways
and buses, or any other means of local

passenger transportation except rail-

ways incorporated under federal or pro-

vincial statutes and taxis.

2. To establish new local passenger trans-

portation services in the urban area as

and when required and to change,

reduce or abolish any services if the

commission considers that desirable.

3. If the commission considers it desir-

able, to establish, construct, manage
and operate parking lots for the parking

of vehicles in connection with its local

passenger transportation system, and to

charge fees for parking there.

4. Subject to section 31, to fix tolls and
fares and establish fare zones so that the

commission's revenue shall be suffi-

cient to make all transportation facili-

ties under its control and management
self-sustaining, after providing for

maintenance, renewals, depreciation,

debt charges and reserves as the com-
mission thinks proper.

5. To acquire, by purchase, lease or other-

wise, and to use any real and personal

property for its purposes, subject to sub-

section (5).

6. To make requisitions on the city for the

money necessary to carry out its powers

and duties. However, nothing in this

Act divests the council of its authority

with reference to providing the money
for such works. When the council pro-

vides the money, the city treasurer shall

pay it out on the commission's certifi-

cate.

partie de la zone urbaine le 31 décem-
bre 1953;

c) possède les pouvoirs d'un conseil

municipal à l'égard des réseaux de

transport local de passagers.

(2) La cité et le conseil n'ont pas le droit Exciasivité

d'exercer les pouvoirs visés à l'alinéa (I) c), si

ce n'est conformément à l'article 35 (îles de
Toronto, traversiers et autobus).

(3) Sans préjudice de la portée générale du Fonction.s

paragraphe (I). la commission est investie des
p'^'"^"''^™*'

fonctions suivantes :

1. Construire, entretenir, exploiter, éten-

dre, modifier, réparer, contrôler et gérer

dans la zone urbaine un réseau de trans-

port local de passagers comprenant tout

mode de transport local de passagers,

excepté les chemins de fer constitués en

personne morale en vertu de lois fédé-

rales ou provinciales et les taxis, notam-

ment par chemins de fer, tramways et

autobus de surface ou situés au-dessous

ou au-dessus du sol.

2. Établir au besoin de nouveaux services

de transport local de passagers dans la

zone urbaine et, si la commission l'es-

time souhaitable, modifier, réduire ou
abolir des services.

3. Si la commission l'estime souhaitable,

établir, construire, gérer et exploiter, re-

lativement à son réseau de transport

local de passagers, des parcs de station-

nement destinés au stationnement de

véhicules et fixer des droits pour le sta-

tionnement dans ces parcs.

4. Sous réserve de l'article 31, fixer des

péages et des tarifs et établir des zones

de tarification de façon que les recettes

de la commission suffisent à rendre au-

tosuffisantes les installations de trans-

port que celle-ci contrôle et gère, une

fois pourvu à l'entretien, aux renouvel-

lements, à la dépréciation, au service de

la dette et aux réserves selon ce qu'elle

estime approprié.

5. Acquérir, notamment par achat ou loca-

tion, et utiliser des biens meubles et

immeubles à ses propres fins, sous ré-

serve du paragraphe (5).

6. Présenter des réquisitions à la cité afin

d'obtenir les sommes d'argent néces-

saires à l'exercice de ses pouvoirs et

fonctions. Toutefois, la présente loi n'a

pas pour effet de dessaisir le conseil de

sa compétence pour ce qui est de four-

nir les sommes d'argent nécessaires à

de telles activités. Lorsque le conseil

fournit les sommes d'argent, le trésorier
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7. To engage in the business of providing

Consulting services in transit-related

matters within or outside the urban

area, directly or through a subsid-

iary. However, the commission may
not invest more than $100,000 in the

subsidiary's capital stock without the

council's consent.

(4) The city's power to acquire land and
personal property for its own purposes

includes the power to acquire and use and to

sell, lease or otherwise dispose of them for the

commission's purposes.

Council (5) The commission shall not acquire prop-
approval re gj^ jj^gj j^ jQ j^g jj fpj. ^jjj^ money raised by
debentures .-'. -., .

, ,

issumg debentures or the city unless the coun-

cil's approval has first been obtained.

Acquisition

of land

Steeles

Avenue

City

contribu-

tions, capital

and

operating

costs

(6) For the purposes of paragraphs 1 and 2

of subsection (3), the whole of Steeles Avenue
where it is a boundary of the city shall be

deemed to be part of the urban area.

31. The city may,

(a) contribute to the commission's capital

costs, if the approval of the Municipal

Board is first obtained;

(b) contribute to the commission's oper-

ating costs.

AgreemenLs. 32. (1) The commission may enter into an
'°^,^' agreement with a municipality situated within

transporta- 40 kilometres of the urban area, providing

tion services that,

(a) the commission will operate a local

passenger transportation service in

accordance with the agreement;

(b) the municipality will pay any operating

deficit; and

(c) the commission will credit any oper-

ating surplus to the municipality.

By-laws,

surplus and

deficit

(2) The council of the municipality may
pass by-laws providing that,

(a) any deficit charged to the municipality

shall be payable out of the municipal-

ity's general funds, and any surplus

shall be credited to them; or

(b) with the approval of the Municipal

Board, any deficit shall be assessed

against the rateable property in an area

or areas of the municipality defined in

de la cité les verse sur présentation du

certificat de la commission.

7. Se livrer au commerce de prestation de

services de consultation en matière de

transport tant à l'intérieur qu'à l'exté-

rieur de la zone urbaine, soit directe-

ment soit par l'intermédiaire d'une fi-

liale. Toutefois, la commission ne peut

pas, sans le consentement du conseil,

investir plus de 100 000$ dans le capi-

tal-actions de la filiale.

(4) Le pouvoir de la cité d'acquérir des Acquisition

biens-fonds et des biens meubles à ses propres ?^ , .

j- , , j 1 K , biens-fonds
fins comprend le pouvoir de les acquérir, de

les utiliser et d'en disposer, notamment par

vente ou location, aux fins de la commission.

Approbation

du conseil,

debentures

Avenue

Steeles

Partage des

dépenses en

immobilisa-

tions et de

fonctionne-

ment

(5) La commission ne doit pas, sans l'ap-

probation préalable du conseil, acquérir de

biens dont le prix doit être acquitté au moyen
de sommes d'argent recueillies par l'émission

de debentures de la cité.

(6) Pour l'application des dispositions 1 et

2 du paragraphe (3), toute la section de l'ave-

nue Steeles qui constitue une limite de la cité

est réputée faire partie de la zone urbaine.

31. La cité peut :

a) assumer une partie des dépenses en im-

mobilisations de la commission, avec

l'approbation préalable de la Commis-
sion des affaires municipales;

b) assumer une partie des dépenses de

fonctionnement de la commission.

32. (1) La commission peut conclure avec Accords,

une municipalité située dans un rayon de 40
^r^J^^'^ort'''^

kilomètres de la zone urbaine un accord pré- locaide

voyant que :
passagers

a) la commission exploitera un service de

transport local de passagers conformé-

ment à l'accord;

b) la municipalité comblera les déficits de

fonctionnement;

c) la commission portera les excédents de

fonctionnement au crédit de la munici-

palité.

(2) Le conseil de la municipalité peut, par Règlements

règlement municipal, prévoir que, selon le
^"édemM'

cas : déficit

a) tout déficit imputé à la municipalité soit

comblé au moyen de sommes d'argent

prélevées sur le fonds d'administration

générale de la municipalité et tout excé-

dent soit porté au crédit de ce fonds;

b) avec l'approbation de la Commission
des affaires municipales, tout déficit

soit comblé par l'imposition des biens

imposables d'un ou de plusieurs sec-
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More than

one

municipality

Agreement

with person

other than

municipality

the by-law, and any surplus shall be
credited to that rateable property.

(3) The commission may enter into an

agreement with two or more municipalities, in

which case subsections (1) and (2) apply with

necessary modifications.

(4) The commission may enter into an

agreement with a person other than a munici-

pality providing that,

(a) the commission will operate a local

passenger transportation service in

accordance with the agreement; and

(b) the person will pay any operating defi-

cit.

33. For the purposes of the Public Vehicles

Act and the Truck Transportation Act, and the

regulations with respect to registration fees

under the Highway Traffic Act, the whole of

Steeles Avenue where it is a boundary of the

city shall be deemed to be part of the urban

area.

34. (1) No person other than the commis-
sion shall operate a local passenger transporta-

tion service within the urban area, except in

accordance with an agreement made under

subsection (4).

(2) A person who contravenes subsection

(1) is guilty of an offence.

Exceptions (3) Subsection (1) does not apply in respect

Application

of certain

Acts

Exclusive

authority,

local

passenger

transporta-

tion services

Offence

of.

(a) rickshaws;

(b) pedicabs;

(c) railways incorporated under federal or

provincial statutes;

(d) taxis;

(e) vehicles used for providing sightseeing

tours;

(f) vehicles exclusively chartered to trans-

port a group of persons for a specified

trip within the urban area, for a group

fee;

(g) buses owned and operated by a board of

education, school board or private

school, or operated under a contract

with such a board or school;

(h) buses owned and operated by a corpora-

tion or organization solely for its own
purposes, without charging a fee for

transportation;

Plus d'une

municipalité

teurs de la municipalité définis dans le

règlement municipal et tout excédent

soit porté au crédit de ces biens.

(3) La commission peut conclure un accord

avec deux municipalités ou plus, auquel cas

les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les

adaptations nécessaires.

(4) La commission peut conclure avec une Accord avec

personne qui n'est pas une municipalité un ""^ Personne

, ,
'^ ^ QUI n est pas

accord prévoyant que : Zne munici-

a) la commission exploitera un service de

transport local de passagers conformé-
ment à l'accord;

b) la personne comblera les déficits de

fonctionnement.

Application

de certaines

lois

33. Pour l'application de la Loi sur les vé-

hicules de transport en commun, de la Loi sur

le camionnage et des règlements d'application

du Code de la route relatifs aux droits d'im-

matriculation, toute la section de l'avenue

Steeles qui constitue une limite de la cité est

réputée faire partie de la zone urbaine.

34. (1) Sauf en conformité avec un accord Pouvoir

conclu en vertu du paragraphe (4), nul ne doit, ^'"^^"'"'^'j

autre que la commission, exploiter un service transport

de transport local de passagers dans la zone local de

urbaine. passagers

(2) Est coupable d'une infraction quicon- infraction

que contrevient au paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exceptions

l'égard de ce qui suit :

a) les pousse-pousse;

b) les cyclo-pousses;

c) les chemins de fer constitués en per-

sonne morale en vertu de lois fédérales

ou provinciales;

d) les taxis;

e) les véhicules utilisés à des fins de vi-

sites touristiques;

f) les véhicules nolisés uniquement pour

le transport d'un groupe de personnes à

l'occasion d'un voyage particulier dans

la zone urbaine pour lequel un tarif de
groupe est versé;

g) les autobus qui appartiennent à un con-

seil de l'éducation, à un conseil scolaire

ou à une école privée et qui sont exploi-

tés par ceux-ci ou les autobus exploités

conformément à un contrat conclu avec

un tel conseil ou une telle école;

h) les autobus exploités par une personne

morale ou une organisation qui en est

propriétaire, uniquement à ses propres



Sec/art. 34 (3) CITÉ DE TORONTO (N» 2) Projet 148 23

Agreements

Toronto

Islands, ferry

service

Same, bus

service

Street

railway

company

Annual

report

Claims

against TTC

(i) ferries to the Toronto Islands;

(j) public buses on the Toronto Islands;

(k) passenger transportation services oper-

ated by the Toronto Area Transit

Operating Authority.

(4) If a person legally operated a local pub-

lic passenger transportation service wholly

inside or partly inside and partly outside the

urban area on January 1, 1954, the commis-
sion may enter into an agreement with the

person authorizing the person to continue to

operate all or part of the service for the period

and on the conditions specified in the agree-

ment.

35. (1) The city may establish, maintain

and operate a ferry service for providing

access to the Toronto Islands, and enter into

agreements with any person in respect of the

ferry service.

(2) The city may establish, maintain and

operate a public bus transportation system on

the Toronto Islands, and for that purpose may,

(a) maintain and operate buses for the con-

veyance of passengers;

(b) acquire by purchase or otherwise any

real or personal property required for

the establishment, operation, mainte-

nance or extension of the system; and

(c) fix transportation fares and tolls and

make regulations with respect to the

operation and control of the system.

36. The commission shall be deemed to be

a street railway company for the purposes of

The Railways Act (being chapter 331 of the

Revised Statutes of Ontario, 1950).

37. Immediately after the end of each

calendar year, the commission shall prepare,

deliver to the council, and make available to

the public,

(a) a complete audited and certified finan-

cial statement of its affairs, including a

revenue and expense account, a balance

sheet and a profit and loss statement;

(b) a general report on its operations during

the calendar year.

38. (1) Any claims arising from or relating

to the construction, maintenance, operation,

extension, alteration, repair, control and man-

agement of the commission's transportation

system and property, or arising from the exer-

fins, sans qu'aucun tarif ou droit ne soit

exigé pour le transport;

i) les traversiers desservant les îles de

Toronto;

j) les autobus publics dans les îles de

Toronto;

k) les services de transport de passagers

exploités par la Régie des transports en

commun de la région de Toronto.

(4) Si, le 1^'' janvier 1954, une personne Accords

exploitait légalement un service local de trans-

port public de passagers, soit en totalité à l'in-

térieur de la zone urbaine, soit en partie à

l'intérieur de celle-ci et en partie à l'extérieur,

la commission peut conclure avec cette per-

sonne un accord autorisant celle-ci à continuer

d'exploiter tout ou partie du service pour la

période et aux conditions prévues par l'accord.

35. (1) La cité peut établir, maintenir et îles de

exploiter un service de traversiers permettant
^''™"'°'

, , V *. . -^ . .
service de

1 accès aux îles de Toronto, et conclure des traversiers

accords avec quiconque relativement à ce ser-

vice.

par autobus

(2) La cité peut établir, maintenir et idem, service

exploiter un réseau de transport en commun <^'= "^"""P""

par autobus dans les îles de Toronto et, à cette

fin, elle peut :

a) maintenir et exploiter des autobus pour

le transport de passagers;

b) acquérir, notamment par achat, les

biens meubles ou immeubles néces-

saires pour établir, exploiter, maintenir

ou étendre le réseau;

c) fixer des péages et des tarifs et prendre

des règlements relatifs à l'exploitation

et au contrôle du réseau.

36. La commission est réputée une compa-
gnie de tramways pour l'application de la loi

intitulée The Railways Act, qui constitue le

chapitre 331 des Lois refondues de l'Ontario

de 1950.

37. Immédiatement après la fin de l'année Rapport

civile, la commission prépare, remet au con-
'^""^'

seil et met à la disposition du public :

a) les états financiers complets attestés et

vérifiés de ses activités, y compris un
état des recettes et des dépenses, un bi-

lan et un état des résultats;

b) un rapport général de ses activités du-

rant l'année.

Compagnie
de tramways

38. (1) Les réclamations découlant de la

construction, du maintien, de l'entretien, de

l'exploitation, de l'expansion, de la modifica-

tion, de la réparation, du contrôle et de la

gestion du réseau de transport et des biens de

Réclama-

tions contre

la commis-
sion
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Capacity to

sue and be

sued

Grants, free

or reduced

rate transpor-

tation for

elderly

Tax

exemption,

subway and

other rapid

transit

Concessions

Deemed
exemption

else of any of the commission's powers, shall

be made against the commission and not

against the city.

(2) The commission may sue and be sued

in its own name.

39. The council may make grants to the

commission in the amounts and on the condi-

tions the council considers appropriate, to

meet the cost of providing transportation free

of charge or at a reduced rate for persons who
are 65 years of age or older, or for any class or

classes of such persons.

40. (1) So long as any lands and easements

owned by the city or by the commission are

used by the commission for the purpose of a

subway or other rapid transit, or as car yards

or shops in connection with the subway or

other rapid transit, those lands and easements

and any buildings and structures on them are

exempt from business and real property taxa-

tion, and the commission is not liable for pay-

ments under section 27 of the Assessment Act.

(2) Subsection (1) does not apply to con-

cessions operated, rented or leased in subway
or rapid transit stations.

(3) The exemption provided by subsection

(1) shall be deemed to be an exemption from

taxation provided by section 3 of the Assess-

ment Act.

la commission, ou s'y rapportant, ou décou-

lant de l'exercice des pouvoirs de la commis-
sion, sont présentées contre la commission et

non contre la cité.

(2) La commission peut ester en justice en

son propre nom.

39. Le conseil peut accorder des subven-

tions à la commission, pour les montants et

aux conditions qu'il estime appropriés, afin

d'assumer le coût relatif à la fourniture du
transport gratuit ou à tarif réduit aux per-

sonnes âgées d'au moins 65 ans ou à une ou
plusieurs catégories de ces personnes.

40. (I) Tant que les biens-fonds et les ser-

vitudes appartenant à la cité ou à la commis-
sion sont utilisés par la commission aux fins

d'un métro ou d'un autre mode de transport

rapide, ou comme dépôt de véhicules ou ate-

lier relativement au métro ou à un autre mode
de transport rapide, ces biens-fonds et ces ser-

vitudes ainsi que les bâtiments et les structures

élevés sur ces biens-fonds et sur les biens-

fonds sur lesquels portent les servitudes sont

exemptés de l'impôt sur les commerces et les

biens immeubles, et la commission n'est pas

tenue d'effectuer des paiements aux termes de

l'article 27 de la Loi sur l'évaluation foncière.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux

concessions exploitées, louées ou données à

bail dans les stations de métro ou de transport

rapide.

(3) L'exemption prévue au paragraphe (1)

est réputée une exemption d'impôt prévue à

l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.

Capacité

d'ester en

justice

Subventions,

transport

gratuit ou à

tarif réduit

Exemption

d'impôt,

métro et

autre mode
de transport

rapide

Concessions

Exemption

d'impôt

Definition

Composition

of Board

Additional

policing

services

PARTY
POLICE

4L In this Part,

"Board" means the Toronto Police Services

Board continued by section 10 of the City of
Toronto Act, 1997.

42. The council shall be deemed to have

applied to the Lieutenant Governor in Council

for an increase in the size of the Board under

subsection 27 (9) of the Police Ser\>ices Act

and the Lieutenant Governor in Council shall

be deemed to have approved the application.

43. (1) In addition to performing the polic-

ing services prescribed in the Police Services

Act, the Toronto Police Force may,

(a) maintain a safety and lifesaving patrol

of the waters of Lake Ontario within the

limits of the urban area;

(b) provide lifeguard service

beaches in the urban area; and

on the

PARTIE V
POLICE

41. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«commission» La Commission de services po-

liciers de Toronto maintenue par l'article 10

de Loi de 1997 sur la cité de Toronto.

42. Le conseil est réputé avoir demandé au Composition

lieutenant-gouverneur en conseil une augmen-
tation du nombre des membres de la commis-
sion en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi

sur les services policiers et ce dernier est ré-

puté avoir approuvé la demande.

43. (1) En plus d'assurer les services poli-

ciers prescrits par la Loi sur les services poli-

ciers, le corps de police de Toronto peut :

a) maintenir une équipe de sécurité et de

sauvetage sur la partie des eaux du lac

Ontario qui se trouve à l'intérieur des

limites de la zone urbaine;

b) fournir un service de sauveteurs sur les

plages de la zone urbaine;

Services

policiers

additionnels
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Fees

Indemni-

fying

members of

police force

(c) provide The Toronto Harbour Commis-
sioners with the security and port polic-

ing for the Port of Toronto that they

may require from time to time.

(2) The Board may charge such fees for the

services provided under clauses (I) (b) and (c)

as it determines from time to time.

44. If the subject-matter of an inquiry held

by a commission under the Public Inquiries

Act includes the conduct of a member of the

Toronto police force in the performance or

purported performance of his or her duties, the

council may, to the extent it thinks fit, pay the

legal costs incurred by the member in respect

of the inquiry.

FART VI
LAND USE PLANNING

Official plans 45. Every official plan of an old municipal-

ity that is in force on December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be an official plan of

the city; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on
December 31, 1997, until the council

repeals it or amends it to provide other-

wise.

PART VII

HEALTH AND WELFARE

Board of

health

established

Size

46. (1) A board of health for the city is

established on January 1, 1998 under the name
Board of Health for the City of Toronto Health

Unit in English and Conseil de santé de la

circonscription sanitaire de la cité de Toronto

in French.

(2) The council shall, by by-law, establish

the board's size in accordance with subsection

49 (2) of the Health Protection and Promotion

Act.

Appointment (3) Despite subsections 49 (1) and (3) of

the Health Protection and Promotion Act, all

the members of the board shall be appointed

by the council.

Area of (4) The board's area of jurisdiction is the
jurisdiction ^^j^^^ ^^^^^

(5) The board shall be deemed to be a

board of health established under the Health

Health

Protection

and

Promotion Protection and Promotion Act
Act

Functions of

council
(6) Despite the Health Protection and

Promotion Act, the council has the following

functions with respect to the new board of

health:

tion des

membres du

corps de

police

c) fournir aux commissaires du havre de

Toronto les services de sécurité et les

services policiers qu'ils peuvent exiger

pour le port de Toronto.

(2) La commission peut exiger les droits Droits

qu'elle fixe pour les services fournis en vertu

des alinéas ( 1 ) b) et c).

44. Si l'enquête tenue par une commission indemnisa

d'enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes

publiques porte notamment sur la conduite

d'un membre du corps de police de Toronto

dans l'exécution ou l'exécution apparente de

ses fonctions, le conseil peut, dans la mesure
qu'il estime appropriée, payer les frais de jus-

tice que le membre a engagés relativement à

l'enquête.

PARTIE VI
AMÉNAGEMENT DE L'UTILISATION

DU SOL

45. Chaque plan officiel d'une ancienne Plans

municipalité qui est en vigueur le 31 decern-
"^'''^'^'^

bre 1997 :

a) est réputé un plan officiel de la cité;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait le 31 décembre 1997, jusqu'à

ce que le conseil l'abroge ou le modifie

pour qu'il en soit prévu autrement.

PARTIE VII

SANTÉ ET AIDE SOCIALE

Création

d'un conseil

de santé

46. (1) Est créé le F'' janvier 1998 un con-

seil de santé pour la cité appelé Conseil de

santé de la circonscription sanitaire de la cité

de Toronto en français et Board of Health for

the City of Toronto Health Unit en anglais.

(2) Le conseil de la cité détermine, par rè- Taille

glement municipal, la taille du conseil de san-

té conformément au paragraphe 49 (2) de la

Loi sur la protection et la promotion de la

santé.

(3) Malgré les paragraphes 49 (1) et (3) de Nomination

la Loi sur la protection et la promotion de la

santé, tous les membres du conseil de santé

sont nommés par le conseil de la cité.

(4) Le territoire de compétence du conseil

de santé correspond à la zone urbaine.

(5) Le conseil de santé est réputé un conseil

de santé créé en vertu de la Loi sur la protec-

tion et la promotion de la santé.

Territoire de

compétence

lj)i sur la

protection et

la promotion

de la santé

(6) Malgré la Loi sur la protection et la Fonctions du

promotion de la santé, le conseil de la cité est
'^°"''^'' ''^ '^

investi des fonctions suivantes relativement au

nouveau conseil de santé :
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Dissolution

of old boards

Assets and

liabilities

Extended

application

The functions that the board would

otherwise have in respect of the

appointment, reappointment and dis-

missal of its medical officer of health

and associate medical officers of health.

2. The duty of providing to the board the

municipal employees, including public

health nurses, that the council considers

necessary to carry out the board's func-

tions, including its duties in respect of

mandatory health programs and ser-

vices.

3. The duty of appointing the board's

auditor.

47. (1) The boards of health of the old

municipalities are dissolved on January 1,

1998.

(2) All the assets and liabilities that the

boards of health of the old municipalities had

on December 31, 1997 are vested in and

become assets and liabilities of the Board of

Health for the City of Toronto Health Unit on

January 1, 1998, without compensation.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

By-laws and (4) Every by-law or resolution of a board of
resolutions

health of an old municipality that is in force

on December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the Board of Health for the

City of Toronto Health Unit; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on

that day, until the board repeals it or

amends it to provide otherwise.

Certain

by-laws

Public

hospitals

Homes for

the aged

(5) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a board of health of an old

municipality could not lawfully have repealed

or amended.

48. Subject to the Public Hospitals Act, the

city may establish, erect, equip, maintain and

operate a public hospital.

49. Homes for the aged that the city estab-

lishes and maintains under subsection 3 (1) or

(2) of the Homes for the Aged and Rest Homes

Dissolution

des anciens

conseils de

santé

Actif et

passif

1. Les fonctions dont le conseil de santé

serait par ailleurs investi en ce qui con-

cerne la nomination, pour la première

fois ou à nouveau, et le renvoi de son

médecin-hygiéniste et de ses médecins-

hygiénistes adjoints.

2. L'obligation de mettre à la disposition

du conseil de santé les employés muni-

cipaux, y compris les infirmières-hygié-

nistes, que le conseil de la cité consi-

dère nécessaires à l'accomplissement

des fonctions du conseil de santé, y
compris les fonctions relatives aux pro-

grammes et aux services de santé obli-

gatoires.

3. L'obligation de nommer le vérificateur

du conseil de santé.

47. (1) Les conseils de santé des anciennes

municipalités sont dissous le F"^ janvier 1998.

(2) L'actif et le passif des conseils de santé

des anciennes municipalités au 31 décembre

1997 sont dévolus au Conseil de santé de la

circonscription sanitaire de la cité de Toronto

et deviennent l'actif et le passif de celui-ci le

1"janvier 1998, sans versement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

(4) Chaque règlement administratif ou réso-

lution d'un conseil de santé d'une ancienne

municipalité qui est en vigueur le 31 décem-

bre 1997 :

a) est réputé un règlement administratif ou

une résolution du Conseil de santé de la

circonscription sanitaire de la cité de

Toronto:

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait ce jour-là, jusqu'à ce que le

conseil de santé l'abroge ou le modifie

pour qu'il en soit prévu autrement.

(5) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser l'abrogation ou la modification

d'un règlement administratif accordant des

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions qu'un conseil de

santé d'une ancienne municipalité n'aurait pu

légalement abroger ou modifier.

48. Sous réserve de la Loi sur les hôpitaux

publics, la cité peut établir, construire, équi-

per, entretenir et faire fonctionner un hôpital

public.

49. Les foyers pour personnes âgées que la

cité ouvre et entretient aux termes du paragra-

phe 3 (1) ou (2) de la Loi sur les foyers pour

Règlements

adminis-

tratifs et

résolutions

Certains

règlements

adminis-

tratifs

Hôpitaux

publics

Foyers pour

personnes

âgées
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Grants,

homes for

care of

elderly

persons

Vesting of

trust fund

Distribution

Payments re

County of

York home

Amount

Special

welfare

Leasing of

186-194

Beverley

Street

Regent Park

South

Nursery

School

Ambulance

services

Act may be located inside or outside the urban

area.

50. The council may make grants in aid of

the establishment, construction, extension or

equipment of homes for the care of elderly

persons.

51. (1) The trust fund composed of undis-

bursed interest accumulated before January 1,

1982 on the trust accounts of residents of Met-
ropolitan Toronto Homes for the Aged is

vested in the city.

(2) The council may, in its absolute discre-

tion, distribute both the fund and interest

accruing on it for any purpose, other than the

ordinary operation and maintenance of the

homes for the aged of the city, that is for the

general benefit of their residents.

52. (1) The city shall pay to The Regional

Municipality of York the cost of maintenance

in the County of York home for the aged of

every resident who was admitted there

because of his or her residence in the urban

area.

(2) If the city and The Regional Municipal-

ity of York fail to agree on the amount payable

by the city, it shall be determined by the

Municipal Board.

53. The council may pass by-laws to pro-

vide money for the health and welfare of the

resident poor not otherwise specifically pro-

vided for in this Act.

54. The council may lease the land and

premises known as 186-194 Beverley Street to

the Metropolitan Toronto Association for

Retarded Children for its use for a nominal

amount, for the period and under the condi-

tions the council may determine.

55. The city may assume and pay 50 per

cent of the annual operating deficit of the

Regent Park South Nursery School.

56. The council may, subject to the Ambu-
lance Act and the regulations made under it,

(a) acquire, maintain and operate ambu-
lances for the conveyance of persons

requiring medical attention to a hospital

or other place;

(b) enter into an agreement with any person

for a period not exceeding five years to

maintain and operate ambulances for

personnes âgées et les maisons de repos peu-

vent être situés à l'intérieur ou à l'extérieur de

la zone urbaine.

50. Le conseil peut accorder des subven-

tions pour aider à l'établissement, à la cons-

truction, à l'agrandissement ou à l'équipement

de foyers de soins pour personnes âgées.

51. (1) Le fonds en fiducie, composé des

intérêts non versés accumulés avant le 1" jan-

vier 1982 sur le compte en fiducie des pen-

sionnaires des foyers pour personnes âgées ap-

pelés Metropolitan Toronto Homes for the

Aged, est dévolu à la cité.

(2) Le conseil peut, à son entière discrétion,

distribuer les sommes d'argent versées au

fonds et les intérêts accumulés à toute fin pro-

fitant en général aux pensionnaires des foyers

pour personnes âgées de la cité, sauf aux fins

du fonctionnement et de l'entretien courants

de ces foyers.

52. (1) La cité rembourse à la municipalité

régionale de York les coûts engagés à l'égard

du foyer pour personnes âgées du comté de

York, afin de pourvoir aux besoins des pen-

sionnaires de ce foyer qui y ont été admis en

raison de leur résidence dans la zone urbaine.

(2) Si la cité et la municipalité régionale de

York ne peuvent s'entendre sur le montant que

la cité doit verser, la Commission des affaires

municipales fixe le montant.

53. Le conseil peut, par règlement munici-

pal, prévoir l'octroi de sommes d'argent desti-

nées à la santé et au bien-être des résidents

nécessiteux qui ne sont pas expressément visés

par d'autres dispositions de la présente loi.

54. Le conseil peut donner à bail le bien-

fonds et les locaux sis au 186-194, rue Bever-

ley, à l'association appelée Metropolitan

Toronto Association for Retarded Children,

pour qu'elle les utilise à ses fins, pour un
montant symbolique et pour la période et aux
conditions qu'il fixe.

55. La cité peut prendre en charge et payer

50 pour cent du déficit d'exploitation annuel

de la garderie appelée Regent Park South

Nursery School.

56. Le conseil peut, sous réserve de la Loi

sur les ambulances et ses règlements d'appli-

cation :

a) acquérir, entretenir et faire fonctionner

des ambulances pour le transport à tout

endroit, notamment à un hôpital, de
personnes nécessitant des soins médi-

caux;

b) conclure avec quiconque un accord

d'une durée maximale de cinq ans pré-

voyant l'entretien et le fonctionnement

Subventions,

foyers de

soins pour

personnes

âgées

Dévolution

du fonds en

fiducie

Distribution

Rembourse-

ments

concernant le

foyer pour

personnes

âgées du
comté de

York

Montant

Aide sociale

spéciale

Location de

186-194, rue

Beverley

Garderie

Regent Park

South

Nursery

School

Services

d'ambulance
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the purpose of conveying persons

requiring medical attention to a hospital

or other place, at the rates specified in

the agreement and on any other condi-

tions, including the payment of an

annual subsidy to the person, that are

specified in the agreement;

(c) establish, maintain and operate a central

ambulance dispatching system, and

enter into an agreement with any person

for a period not exceeding five years for

that purpose, on the conditions spec-

ified in the agreement;

(d) provide for payment by the city to

owners of ambulances of charges for

making calls as directed through such

central ambulance dispatching system;

and

(e) provide a public education program to

make available information about and

give instruction in emergency first aid

and basic life support techniques, and

charge a fee for the program.

PART VIII

PARKS AND RECREATION

des ambulances aux fins du transport à

tout endroit, notamment à un hôpital, de

personnes nécessitant des soins médi-

caux, aux tarifs précisés dans l'accord

et aux autres conditions qui peuvent y
être précisées, notamment le paiement

d'un subside annuel à cette personne;

c) établir, maintenir et faire fonctionner un

poste central de commande des ambu-
lances et conclure à cette fin avec qui-

conque un accord d'une durée maxi-

male de cinq ans, aux conditions

précisées dans l'accord;

d) prévoir le remboursement aux proprié-

taires d'ambulances, par la cité, des

frais engagés pour effectuer le transport

demandé par l'intermédiaire du poste

central de commande des ambulances;

e) prévoir un programme d'éducation pu-

blique en vue de diffuser des renseigne-

ments et de dispenser l'enseignement

en matière de premiers soins en cas

d'urgence et de techniques essentielles

de survie, et percevoir des droits pour

ce programme.

PARTIE VIII

PARCS ET LOISIRS

Sale of

liquor, etc.,

in parles

General

57. (1) The council may let, for the period

it considers desirable and on the conditions it

specifies,

(a) the right to sell refreshments in parks,

subject to the Community Recreation

Centres Act; and

(b) the right to sell liquor, as defined in the

Liquor Licence Act, in parks.

(2) Clause (1) (b) applies only in respect of

parks that belonged to Metro on December 31,

1997, and is subject to the Liquor Licence Act

and the regulations made under it.

Added power (3) jhe power Conferred by subsection (1)

is in addition to the powers conferred by para-

graphs 52 and 58 of section 207 of the Munici-

pal Act.

Re.striclions

Exercise of

certain

powers

outside

urban area

58. The city may also exercise the powers

conferred by paragraphs 52 and 58 of section

207 of the Municipal Act,

(a) in an adjoining area municipality in The
Regional Municipality of Durham or

The Regional Municipality of Peel;

(b) in any area municipality in The
Regional Municipality of York.

Dispositions générales

57. (1) Le conseil peut donner à bail, pour Vente

la période qu'il estime souhaitable et aux con-
d'^'cooidans

,. f ,.7 , . les parcs

ditions qu il precise :

a) le droit de vendre des rafraîchissements

dans les parcs, sous réserve de la Loi

sur les centres de loisirs communau-
taires;

b) le droit de vendre de l'alcool, au sens

de la Loi sur les permis d'alcool, dans

les parcs.

(2) L'alinéa (1) b) ne s'applique qu'à Restrictions

l'égard des parcs qui appartiennent à la com-
munauté urbaine le 31 décembre 1997, et son

application est assujettie à la Loi sur les per-

mis d'alcool et à ses règlements d'application.

(3) Le pouvoir que confère le paragraphe Pouvoir

(1) vient s'ajouter à ceux que confèrent les
"^ditionnel

dispositions 52 et 58 de l'article 207 de la Loi

sur les municipalités.

58. La cité peut également exercer les pou-

voirs que confèrent les dispositions 52 et 58 de

l'article 207 de la Loi sur les municipalités :

a) dans une municipalité de secteur adja-

cente située dans la municipalité régio-

nale de Durham ou la municipalité ré-

gionale de Peel;

b) dans une municipalité de secteur située

dans la municipalité régionale de York.

Exercice de

certains

pouvoirs à

l'extérieur de

la zone

urbaine
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Agreement 59. (1) Subsection (2) applies in respect of
*'!,*'.„

,.;„„ land vested in the Toronto and Region Conser-
conservalion .... , , °, „ ,

authority vation Authority and managed and controlled

by the city under an agreement with that body.

Powers of

city

Tax

exemption

Defmitions

Acquisition

of Guild

Board

continued

(2) The city may,

(a) exercise all or any of the powers con-

ferred by subsection 57 (1) and by para-

graphs 52 and 58 of section 207 of the

Municipal Act in respect of the land;

(b) lay out, construct and maintain roads on

the land;

(c) assume the maintenance of all or part of

the existing roads;

(d) regulate traffic on roads referred to in

clauses (b) and (c), subject to the High-

way Traffic Act;

(e) prescribe the rate of speed for motor
vehicles driven on those roads, in

accordance with subsection 128 (4) of

the Highway Traffic Act;

(f) despite any other Act, exempt the land

from municipal taxation for so long as

it is managed and controlled by the city

and used for park purposes.

(3) A tax exemption under clause (2) (f)

shall be deemed to have the same effect as an

exemption from taxes under section 3 of the

Assessment Act.

The Guild

60. (1) In this section,

"Board" means the Board of Management of

The Guild; ("conseil de gestion")

"The Guild" means the land and buildings sit-

uated in the former Borough of Scarborough

and described in Article I of the Indenture

of Lease dated June 16, 1978, between The
Metropolitan Toronto and Region Conserva-

tion Authority, Ravenna Guild Inn Limited,

Metro and H. Spencer Clark, ("domaine

The Guild")

(2) The city may purchase, lease or other-

wise acquire The Guild from the Toronto and

Region Conservation Authority and may oper-

ate, manage and maintain the property as a

hotel, restaurant, recreational, cultural, confer-

ence and seminar facility.

(3) The corporation without share capital

known as the Board of Management of The

59. (1) Le paragraphe (2) s'applique à Accord avec

l'égard de biens-fonds dévolus à l'Office de L'°f;"i^
. , , , rr.

protection de
protection de la nature de Toronto et de la la nature

région qui sont gérés et contrôlés par la cité

aux termes d'un accord conclu avec cet orga-

nisme.

Pouvoirs de

la cité

(2) La cité peut :

a) exercer à l'égard des biens-fonds l'en-

semble ou une partie des pouvoirs con-

férés par le paragraphe 57 ( 1 ) et par les

dispositions 52 et 58 de l'article 207 de

la Loi sur les municipalités;

b) faire le tracé de routes sur ces biens-

fonds, les construire et les entretenir;

c) prendre en charge l'entretien de l'en-

semble ou d'une partie des routes déjà

existantes;

d) réglementer la circulation sur les routes

visées aux alinéas b) et c), sous réserve

du Code de la route;

e) prescrire des limites de vitesse applica-

bles aux véhicules automobiles conduits

sur ces routes, conformément au para-

graphe 1 28 (4) du Code de la route;

f) malgré toute autre loi, soustraire ces

biens-fonds à l'imposition municipale

tant qu'ils sont gérés et contrôlés par la

cité et utilisés aux fins des parcs.

(3) L'exemption d'impôt prévue à l'alinéa Exemption

(2) f) est réputée avoir le même effet que celle ** ""P°'

prévue à l'article 3 de la Loi sur l'évaluation

foncière.

Domaine The Guild

60. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«conseil de gestion» Le Conseil de gestion du
domaine The Guild. («Board»)

«domaine The Guild» Les biens-fonds et les

bâtiments situés dans l'ancienne municipali-

té de Scarborough et décrits à la clause I de

l'acte de bail daté du 16 juin 1978, auquel

sont parties l'Office de protection de la

nature de la communauté urbaine de

Toronto et de la région, Ravenna Guild Inn

Limited, la communauté urbaine et H.

Spencer Clark. («The Guild»)

(2) La cité peut acquérir le domaine The Acquisition

Guild, notamment par achat ou location, de ^1°q^I^
l'Office de protection de la nature de Toronto

et de la région et l'exploiter, le gérer et l'en-

tretenir comme hôtel, restaurant, installation

de loisirs, site d'activités culturelles et salle de

conférences et de colloques.

(3) La personne morale sans capital-actions Maintien du

appelée Conseil de gestion de The Guild est ""^^^/^
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Application

of common
provisions

Composition

Agreement

between

council and

Board

Budget

Same

Borrowing

Participation

in OMERS

Pension

benefits

Guild is continued under the name Board of

Management of The Guild in English and
Conseil de gestion du domaine The Guild in

French; its purposes are the operation, man-
agement and maintenance referred to in sub-

section (2).

(4) Subsection 67 (1) applies in respect of

the Board.

(5) The Board shall consist of 15 members
appointed by the council, of whom seven shall

be nominees of the Lieutenant Governor in

Council.

(6) The agreement between Metro Council

and the Board that is in existence on Decem-
ber 31, 1997, entrusting to the Board the oper-

ation, management and maintenance of The
Guild on certain conditions, is hereby contin-

ued as an agreement between the city council

and the Board; the agreement may be renewed
or amended by a further agreement between

the council and the Board.

(7) The Board shall submit to the council

its budget for the current year, at the time and

in the form the council specifies; the budget is

subject to approval, with or without modifica-

tion, by the council.

(8) After the council approves the Board's

annual budget, all spending by the Board shall

be in accordance with the approved budget in

such level of detail as the council determines.

(9) With the council's approval, obtained in

advance, the Board may borrow money to

acquire working capital; however, nothing in

this subsection authorizes the Board to issue

debentures.

(10) The Board shall be deemed to have

elected to participate in the Ontario Municipal

Employees Retirement System on January 1,

1984.

(11) If any person who was employed by

Guildwood Hall on June 15, 1983, and contin-

ued to be so employed on December 31, 1983,

accepted employment with the Board com-
mencing on January 1, 1984,

(a) he or she became a member of the

Ontario Municipal Employees Retire-

ment System on the transfer date; and

(b) his or her employment with Guildwood
Hall shall be deemed to have been

employment with the Board for the pur-

maintenue sous le nom de Conseil de gestion

du domaine The Guild en français et Board of

Management of The Guild en anglais. Elle a

pour objet l'exploitation, la gestion et l'entre-

tien visés au paragraphe (2).

(4) Le paragraphe 67 (1) s'applique à Application

l'égard du conseil de gestion. ^^" ° dispositions

communes

(5) Le conseil de gestion se compose de 15 Composition

membres nommés par le conseil de la cité,

dont sept sont désignés par le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(6) Est maintenu par le présent paragraphe Accord

à titre d'accord entre le conseil de la cité et le

conseil de gestion l'accord conclu entre le

conseil de la communauté urbaine et le conseil

de gestion qui est en vigueur le 31 décembre
1997 et qui confie à ce dernier l'exploitation,

la gestion et l'entretien du domaine The Guild

à certaines conditions. L'accord peut être re-

nouvelé ou modifié par la conclusion d'un

nouvel accord entre le conseil de la cité et le

conseil de gestion.

Prévisions

budgétaires
(7) Le conseil de gestion présente au con-

seil de la cité ses prévisions budgétaires pour

l'année courante, au moment et sous la forme

que ce dernier précise. Les prévisions budgé-

taires sont assujetties à l'approbation du con-

seil de la cité, avec ou sans modifications.

(8) Après que le conseil de la cité approuve idem

les prévisions budgétaires annuelles du conseil

de gestion, toute dépense de ce dernier doit

être faite en conformité avec les prévisions

budgétaires approuvées, selon le niveau de

précision que fixe le conseil de la cité.

(9) Avec l'approbation préalable du conseil Emprunt

de la cité, le conseil de gestion peut contracter

des emprunts en vue d'établir un fonds de

roulement. Le présent paragraphe n'a toutefois

pas pour effet de l'autoriser à émettre des de-

bentures.

(10) Le conseil de gestion est réputé avoir Participation

choisi de participer au Régime de retraite des
r"r g ^ o

employés municipaux de l'Ontario le 1" jan-

vier 1984.

(11) Si une personne qui était employée par

Guildwood Hall le 15 juin 1983, et l'était tou-

jours le 31 décembre 1983, a accepté un em-
ploi auprès du conseil de gestion à compter du

F^ janvier 1984:

a) elle est devenue participante au Régime
de retraite des employés municipaux de

l'Ontario à la date de sa mutation;

b) son emploi auprès de Guildwood Hall

est réputé avoir été un emploi auprès du

conseil de gestion aux fins de la Loi sur

Prestations

de retraite
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Same

poses of the Ontario Municipal

Employees Retirement System Act.

Same (12) The Board shall be deemed to have

assumed responsibility, as of December 31,

1983, for the accrued pension benefits of any

pension plan in existence on that date respect-

ing any employees referred to in subsection

(11), and the rights of Guildwood Hall in any

such plan are hereby vested in the Board.

(13) Nothing in this section requires the

Board to provide benefits other than those

already earned and funded.

Exhibition Place

Definition 61. ( 1 ) In this section and in section 62,

"Exhibition Place" means the land known as

Exhibition Park and adjacent land to the

south created by fill, which was vested in

the city on January 1, 1998 by the City of
Toronto Act, 1997, except for any interest of

the Crown in right of Ontario.

(2) Exhibition Place shall be used,

(a) for parks and exhibition purposes;

(b) for the purposes of trade centres and

trade and agricultural fairs such as, but

not limited to, the annual Canadian

National Exhibition and Royal Agricul-

tural Winter Fair;

(c) for displays, agricultural activities,

sporting events, athletic contests, public

entertainments and meetings;

Use of

Exhibition

Place

(d) for highway, electrical transmission or

public utility purposes;

(e) for any other purpose that the council

may approve.

(3) An exhibition shall be held annually at

Exhibition Place.

(4) With respect to Exhibition Place, the

council has the powers conferred on boards of

park management by the Public Parks Act and

all other powers required for the full and

effective use of the land in accordance with

subsection (2).

Agreements (5) Without limiting the generality of sub-

section (4), the city may, for the full and effec-

tive use of Exhibition Place in accordance

with subsection (2), enter into agreements

Canadian

National

Exhibition

Powers of

council

le régime de retraite des employés mu-
nicipaux de l'Ontario.

(12) Le conseil de gestion est réputé avoir 'dem

accepté, le 31 décembre 1983, la responsabili-

té relative aux prestations de retraite accumu-
lées dans un régime de retraite en vigueur à

cette date à l'égard de tout employé visé au

paragraphe (11). Les droits de Guildwood Hall

à l'égard d'un tel régime sont dévolus au con-

seil de gestion.

(13) Le présent article n'a pas pour effet idem

d'exiger que le conseil de gestion fournisse

des prestations autres que celles déjà acquises

et financées.

Parc des expositions

61. (1) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article et à l'article 62.

«Parc des expositions» Le bien-fonds appelé

Exhibition Park et le bien-fonds adjacent du

côté sud créé par remblai, qui ont été dévo-

lus à la cité le F"" janvier 1998 par la Loi de

1997 sur la cité de Toronto, à l'exception de

tout intérêt de la Couronne du chef de l'On-

tario sur ceux-ci.

Utilisation

du Parc des

expositions

(2) Le Parc des expositions est utilisé :

a) aux fins des parcs et des expositions;

b) aux fins des centres commerciaux et des

foires commerciales et agricoles telles

que, notamment, l'Exposition nationale

canadienne et la foire royale d'hiver de

l'agriculture qui se tiennent annuelle-

ment;

c) pour la tenue de présentations, d'activi-

tés agricoles, de manifestations spor-

tives, de compétitions d'athlétisme et

d'assemblées et pour les divertisse-

ments publics;

d) aux fins des voies publiques, du trans-

port de l'électricité ou des services pu-

blics;

e) à toute autre fin que le conseil peut

approuver.

(3) Une exposition est tenue chaque année Exposition

au Parc des expositions.

(4) Relativement au Parc des expositions,

le conseil possède les pouvoirs que confère la

Loi sur les parcs publics aux commissions de

gestion des parcs ainsi que les autres pouvoirs

requis aux fins de l'utilisation pleine et effi-

cace du bien-fonds conformément au paragra-

phe (2).

(5) Sans préjudice de la portée générale du Accords

paragraphe (4), la cité peut, aux fins de l'utili-

sation pleine et efficace du Parc des exposi-

tions conformément au paragraphe (2), con-

nationale

canadienne

Pouvoirs du

conseil
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Same

Definitions

Board

continued

Application

of common
provisions

with The Board of Governors of Exhibition

Place, the Canadian National Exhibition Asso-

ciation, the Royal Agricultural Winter Fair or

other persons respecting,

(a) the use, operation and maintenance of

all or part of Exhibition Place, includ-

ing any buildings or structures on the

land; and

(b) any other matter that the council con-

siders desirable.

(6) The city may enter into agreements

with The Board of Governors of Exhibition

Place or the Canadian National Exhibition

Association appointing the Board or the Asso-

ciation as its agent to carry out any of the

powers of the city under this section; on exe-

cution of the agreement, the Board or the

Association, as the case may be, is authorized

to exercise the powers, subject to any restric-

tions in the agreement.

62. (1) In this section and in section 63,

"Association" means the Canadian National

Exhibition Association; ("association")

"Board" means the corporation continued by

subsection (2). ("conseil d'administration")

(2) The corporation without share capital

known as The Board of Governors of Exhibi-

tion Place in English and Conseil d'admi-

nistration du Parc des expositions in French is

continued; its purposes are the operation, man-
agement and maintenance of Exhibition Place.

(3) Subsection 67 (1) applies in respect of

the Board.

Composition (4) The Board shall consist of the following
of Board

13 members:

1. Eleven members appointed by the

council, composed of,

i. three council members,

ii. five persons who may but are not

required to be council members,
and

iii. three persons who are nominated

by the Association.

2. The mayor.

3. The president of the Association.

Head office (5) jhe Board shall have a head office in

the city.

dure avec le Conseil d'administration du Parc

des expositions, l'Association de l'Exposition

nationale canadienne, la foire royale d'hiver

de l'agriculture ou toute autre personne des

accords prévoyant ce qui suit :

a) l'utilisation, l'exploitation et l'entretien

de tout ou partie du Parc des exposi-

tions, y compris des bâtiments ou des

structures qui s'y trouvent;

b) toute autre question que le conseil de la

cité estime souhaitable.

(6) La cité peut conclure avec le Conseil 'dem

d'administration du Parc des expositions ou
l'Association de l'Exposition nationale cana-

dienne des accords nommant le conseil d'ad-

ministration ou l'association mandataire pour

l'exercice des pouvoirs que le présent article

confère à la cité. Après la passation de l'ac-

cord, le conseil d'administration ou l'associa-

tion, selon le cas, est autorisé à exercer ces

pouvoirs, sous réserve des restrictions que pré-

voit l'accord.

62. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article et à l'article 63.

«association» L'Association de l'Exposition

nationale canadienne. («Association»)

«conseil d'administration» La personne

morale maintenue par le paragraphe (2).

(«Board»)

(2) Est maintenue la personne morale sans

capital-actions appelée Conseil d'administra-

tion du Parc des expositions en français et The
Board of Governors of Exhibition Place en

anglais. Elle a pour objet l'exploitation, la

gestion et l'entretien du Parc des expositions.

(3) Le paragraphe 67 (1) s'applique

l'égard du conseil d'administration.

Définitions

Maintien du

conseil d'ad-

ministration

Application

de

dispositions

communes

(4) Le conseil d'administration se compose Composition

des 13 membres suivants :

1. Onze membres nommés par le conseil

de la cité, dont :

i. trois membres du conseil de la ci-

té,

ii. cinq personnes qui peuvent être

membres du conseil de la cité mais

ne sont pas tenues de l'être,

iii. trois personnes qui sont désignées

par l'association.

2. Le maire.

3. Le président de l'association.

(5) Le conseil d'administration a son siège Siège social

social dans la cité.
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General

policies
(6) The council may, by by-law, establish

general policies to be followed in the oper-

ation, management and maintenance of Exhi-

bition Place.

(7) For the purposes of the Agricultural andAgricultural

"hhrtkuUural
horticultural Organizations Act, the Board

Orgimiza- shall be deemed to be an organization.

lions Act

Budget

Same

Borrowing

Agreements

(8) The Board shall submit to the council

its budget for the current year, at the time and

in the form the council specifies; the budget is

subject to approval, with or without modifica-

tion, by the council.

(9) After the council approves the Board's

annual budget, all spending by the Board shall

be in accordance with the approved budget in

such level of detail as the council determines.

(10) With the council's approval, obtained

in advance, the Board may borrow money to

acquire working capital; however, nothing in

this subsection authorizes the Board to issue

debentures.

(11) For the purposes of carrying out an

agreement between the Association and the

city under subsection 61 (5) or (6), the Board
may enter into further agreements with the

Association allowing it to use,

(a) the services of any of the Board's

employees; or

(b) equipment belonging to the Board.

(12) For the purposes of the Municipal

Conflict of Interest Act, a member of the

Board who is also a member or officer of the

Association does not, for that sole reason,

have a pecuniary interest in respect of a con-

tract, proposed contract or other matter

between the Board and the Association.

Former 63. (1) Every person employed by the
employees of

Association or the Exhibition Stadium Corpo-
Association . , , , . , ,

or Exhibition ration who accepted employment with the

Board under subsection 232 (1) of the Metro

Act,

(a) continues as, or shall be deemed to

have become a member of, the Ontario

Municipal Employees Retirement Sys-

tem, as the case requires, on the transfer

date; and

(b) with respect to pension benefits accrued

before the coming into force of an

agreement under subsections 229 (11)

Municipal

Conflict of
Interest Act

Stadium

Corporation

Loi sur les

organisa-

tions

agricoles et

horticoles

Prévisions

budgétaires

Idem

(6) Le conseil de la cité peut, par règlement Principes

municipal, établir des principes directeurs ré-
''"^"^'^"'^''

gissant l'exploitation, la gestion et l'entretien

du Parc des expositions.

(7) Le conseil d'administration est réputé

une organisation pour l'application de la Loi

sur les organisations agricoles et horticoles.

(8) Le conseil d'administration présente au

conseil de la cité ses prévisions budgétaires

pour l'année courante, au moment et sous la

forme que ce dernier précise. Les prévisions

budgétaires sont assujetties à l'approbation du
conseil de la cité, avec ou sans modifications.

(9) Après que le conseil de la cité approuve

les prévisions budgétaires annuelles du conseil

d'administration, toute dépense de ce dernier

doit être faite en conformité avec les prévi-

sions budgétaires approuvées, selon le niveau

de précision que fixe le conseil de la cité.

(10) Avec l'approbation préalable du con- Emprunt

seil de la cité, le conseil d'administration peut

contracter des emprunts en vue d'établir un

fonds de roulement. Le présent paragraphe n'a

toutefois pas pour effet de l'autoriser à émettre

des debentures.

(11) Aux fins d'exécution d'un accord con- Accords

clu entre l'association et la cité en vertu du

paragraphe 61 (5) ou (6), le conseil d'adminis-

tration peut conclure avec l'association des

accords permettant à cette dernière d'utiliser,

selon le cas :

a) les services d'employés du conseil

d'administration;

b) le matériel appartenant au conseil d'ad-

ministration.

(12) Pour l'application de la Loi sur les

conflits d'intérêts municipaux, les membres du

conseil d'administration n'ont pas d'intérêt

pécuniaire relativement à une question, no-

tamment un contrat ou un contrat projeté, en-

tre le conseil d'administration et l'association,

pour le seul motif qu'ils sont également mem-
bres ou dirigeants de cette dernière.

63. (1) Les personnes employées par l'as-

sociation ou la société appelée Exhibition Sta-

dium Corporation qui ont accepté un emploi

auprès du conseil d'administration en vertu du
paragraphe 232 (I) de la loi sur la communau-
té urbaine :

a) continuent d'être des participants au

Régime de retraite des employés muni-

cipaux de l'Ontario, ou sont réputées

l'être devenues, selon le cas, à la date

de leur mutation;

b) sont réputées, relativement aux presta-

tions de retraite accumulées avant la

date de prise d'effet d'un accord conclu

Lui sur les

conflits

d'intérêts

municipaux

Anciens

employés de

l'association

ou de la

société

appelée

Exhibition

Stadium

Corporation
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Participation

in OMERS

Sick leave

and (12) of that Act, shall be deemed,
during the course of his or her employ-
ment by the Association or the Corpora-

tion, to have been employed by the

Board.

(2) The Board shall be deemed to have
elected to participate in the Ontario Municipal

Employees Retirement System on October 4,

1982.

(3) Any sick leave credits of an employee
referred to in subsection (1) standing on the

day an agreement is entered into under subsec-

tions 229 (11) and (12) of the Metro Act shall

be placed to the employee's credit in any sick

leave credit plan established by the Board.

en vertu des paragraphes 229 (11) et

(12) de cette loi, avoir été employées
par le conseil d'administration pendant

la durée de leur emploi auprès de l'as-

sociation ou de la société.

(2) Le conseil d'administration est réputé Participation

avoir choisi de participer au Régime de re-

traite des employés municipaux de l'Ontario

le 4 octobre 1982.

au

R.R.E,M.O.

(3) Les crédits de congés de maladie qu'un Crédits de

employé visé au paragraphe (1) a accumulés à '=°"8^s<ie

la date de la conclusion d'un accord en vertu

des paragraphes 229 (11) et (12) de la loi sur

la communauté urbaine sont reconnus à cet

employé dans le cadre d'un régime de crédits

de congés de maladie mis sur pied par le con-

seil d'administration.

Definitions

Board

continued

Application

of common
provisions

Toronto Zoo

64. (1) In this section and in section 65,

"Board" means the Board of Management of

the Toronto Zoo; ("conseil de gestion")

"Society" means the Metropolitan Toronto

Zoological Society; ("société")

"Toronto Zoo" means the zoological garden

and related facilities that have been estab-

lished by Metro Council or that may be

established by the city council, ("zoo de

Toronto")

(2) The corporation without share capital

known as the Board of Management of the

Metropolitan Toronto Zoo is continued under

the name Board of Management of the

Toronto Zoo in English and Conseil de gestion

du zoo de Toronto in French; its purposes are

the operation, management and maintenance

of the Toronto Zoo.

(3) Subsection 67 (1) applies in respect of

the Board.

Définitions

Composition (4) The Board shall be composed of nine

members appointed by the council, of whom
four shall be nominees of the Society.

(5) The Board shall establish an Animal
Acquisition Committee; the Society is entitled

to appoint one member to the committee and

may, with the Board's approval, appoint a

larger number.

(6) The Board has discretion to establish

other committees, assign duties to them and

appoint persons (including members of the

Society) to be their members.

(7) The city may enter into agreements

with the Board entrusting the operation, man-
agement and maintenance of the Toronto Zoo

Animal

Acquisition

Committee

Other

committees

Agreements

Zoo DE Toronto

64. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article et à l'article 65.

«conseil de gestion» Le Conseil de gestion du
zoo de Toronto. («Board»)

«société» La société appelée Metropolitan

Toronto Zoological Society. («Society»)

«zoo de Toronto» Le jardin zoologique et les

installations connexes que le conseil de la

communauté urbaine a aménagés ou que le

conseil de la cité peut aménager. («Toronto

Zoo»)

(2) La personne morale sans capital-actions

appelée Conseil de gestion du zoo de la com-
munauté urbaine de Toronto est maintenue

sous le nom de Conseil de gestion du zoo de

Toronto en français et sous le nom de Board of

Management of the Toronto Zoo en anglais.

Elle a pour objet l'exploitation, la gestion et

l'entretien du zoo de Toronto.

(3) Le paragraphe 67 (1) s'applique à Application

l'égard du conseil de gestion.
dispositions

communes

(4) Le conseil de gestion se compose de Composition

neuf membres nommés par le conseil de la

cité, dont quatre sont désignés par la société.

Maintien du

con.seil de

gestion

(5) Le conseil de gestion crée un comité Comité

chargé de l'acquisition d'animaux. La société
p^g^uj^jt,

a le droit de nommer un membre du comité et

peut, avec l'approbation du conseil de gestion,

en nommer plus d'un.

(6) Le conseil de gestion peut, à sa discré-

tion, créer d'autres comités, leur attribuer des

fonctions et nommer leurs membres, qui peu-

vent être des membres de la société.

(7) La cité peut conclure avec le conseil de Accords

gestion des accords confiant à ce dernier l'ex-

ploitation, la gestion et l'entretien du zoo de

l'acquisition

d'animaux

Autres

comités
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General

policies

Taxation

to the Board, on the conditions the council

considers proper.

(8) The council may, by by-law, establish

general policies to be followed by the Board

in the operation, management and mainte-

nance of the Toronto Zoo under an agreement

entered into under subsection (7).

(9) The Board's occupation, management
and control of the Toronto Zoo under the

agreement shall be deemed, for the purposes

of subsections 59 (2) and (3) of this Act and

paragraph 9 of section 3 of the Assessment

Act, to be occupation, management and con-

trol by the city.

(10) For the purposes of the Municipal

Conflict of Interest Act, a member of the

Board who is also a member or officer of the

Society does not, for that sole reason, have a

pecuniary interest in respect of a contract, pro-

posed contract or other matter between the

Board and the Society.

Former 65. (1) Por the purposes of pension bene-

SœlLT^'*''^
fits, every person employed by the Society

who accepted employment with the Board
under subsection 236 (1) of the Metro Act
shall be deemed, during the course of his or

her employment by the Society, to have been

employed by the Board.

Municipal

Conflict of
Interest Act

Sick leave

Definitions

Board

continued

(2) Any sick leave credits of an employee
referred to in subsection (1) standing on

December 31, 1977 shall be placed to the em-
ployee's credit in any sick leave credit plan

established by the Board.

Hummingbird Centre

66. ( 1 ) In this section,

"Board" means The Board of Directors of the

Hummingbird Centre for the Performing

Arts; ("conseil d'administration")

"Centre" means the land and building vested

in the city known as the Hummingbird
Centre, formerly known as the O'Keefe

Centre, ("centre")

(2) The corporation known as The Board of

Management of the O'Keefe Centre is contin-

ued under the name The Board of Directors of

the Hummingbird Centre for the Performing

Arts in English and Conseil d'administration

du Centre Hummingbird des arts d'interpréta-

tion in French; its purposes are the operation,

management and maintenance of the Centre as

a theatre and auditorium and as a centre for

meetings, receptions and displays.

to/ sur les

conflits

d'intérêts

municipaux

Anciens

employés de

la société

Toronto, aux conditions que le conseil de la

cité estime appropriées.

(8) Le conseil de la cité peut, par règlement Principes

municipal, établir des principes directeurs que
'*"^"^'^""

doit suivre le conseil de gestion dans le cadre

de l'exploitation, de la gestion et de l'entretien

du zoo de Toronto aux termes d'un accord

conclu en vertu du paragraphe (7).

(9) L'occupation, la gestion et le contrôle imposition

du zoo de Toronto par le conseil de gestion

aux termes de l'accord sont réputés, pour l'ap-

plication des paragraphes 59 (2) et (3) de la

présente loi et de la disposition 9 de l'article 3

de la Loi sur l'évaluation foncière, l'occupa-

tion, la gestion et le contrôle par la cité.

(10) Pour l'application de la Lxji sur les

conflits d'intérêts municipaux, les membres du
conseil de gestion n'ont pas d'intérêt pécu-

niaire relativement à une question, notamment
un contrat ou un contrat projeté, entre le con-

seil de gestion et la société, pour le seul motif

qu'ils sont également membres ou dirigeants

de cette dernière.

65. (1) Aux fins des prestations de retraite,

les personnes employées par la société qui ont

accepté un emploi auprès du conseil de ges-

tion en vertu du paragraphe 236 (1) de la loi

sur la communauté urbaine sont réputées avoir

été employées par le conseil de gestion pen-

dant la durée de leur emploi auprès de la so-

ciété.

(2) Les crédits de congés de maladie qu'un

employé visé au paragraphe (1) a accumulés

au 31 décembre 1977 sont reconnus à cet em-
ployé dans le cadre d'un régime de crédits de

congés de maladie constitué par le conseil de

gestion.

Centre Hummingbird

66. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«centre» Le bien-fonds et le bâtiment dévolus

à la cité, appelés Centre Hummingbird et

anciennement appelés O'Keefe Centre.

(«Centre»)

«conseil d'administration» Le Conseil d'admi-

nistration du Centre Hummingbird des arts

d'interprétation. («Board»)

(2) La personne morale appelée Conseil de Maintien du

gestion d'O'Keefe Centre est maintenue sous
'^°"*^''

le nom de Conseil d'administration du Centre

Hummingbird des arts d'interprétation en

français et sous le nom de The Board of Direc-

tors of the Hummingbird Centre for the Per-

forming Arts en anglais. Elle a pour objet

l'exploitation, la gestion et l'entretien du
centre comme salle de spectacles et audito-

rium et comme centre pour la tenue de ré-

unions, de réceptions et d'expositions.

Crédits de

congés de

maladie



36 Bill 148 CITY OF TORONTO (No 2) Sec/art. 66 (3)

Application

of common
provisions

General

policies

(3) Subsection 67 (2) applies in respect of

the Board.

(4) The council may, by by-law, establish

general policies to be followed by the Board
in the operation and management of the

Centre.

By-law re (5) The council may, by by-law, establish,
composition

of Board,

"'''
(a) the size and composition of the Board;

(b) the qualifications that its members are

required to have;

(c) rules regarding their reappointment;

(d) procedures for filling vacancies on the

Board; and

(e) the circumstances under which a

member's seat becomes vacant or he or

she becomes disqualified from sitting as

a member.

(3) Le paragraphe 67 (2) s'applique

l'égard du conseil d'administration.

Application

de dispo,si-

tions com-
munes

Not a local

board.

exceptions

Audit

Pensions

Borrowing

Taxation

Common
provisions re

Guild,

Exhibition

Park and Zoo
boards

(6) The Board is not a local board of the

city, except for the purposes of,

(a) the Ontario Municipal Employees
Retirement System Act; and

(b) section 210.4 of the Municipal Act.

(7) The Board's accounts and transactions

shall be audited by the city's auditor.

(8) The Board may provide pensions for its

employees, or any class of them, and their

spouses and children, and may enter into

agreements with any person for that purpose.

(9) The Board shall not borrow money
without the approval of the council.

(10) The Board's occupation, management
and control of the Centre shall be deemed, for

the purposes of paragraph 9 of section 3 of the

Assessment Act, to be occupation, manage-

ment and control by the city.

Common Provisions

67. (1) The following provisions apply in

respect of the Board of Management of The
Guild continued by subsection 60 (3), The
Board of Governors of Exhibition Place con-

tinued by subsection 62 (2), and the Board of

Management of the Toronto Zoo continued by

subsection 64 (2):

(4) Le conseil de la cité peut, par règlement Principes

municipal, établir des principes directeurs que '^"^'^'^'^"''s

doit suivre le conseil d'administration dans le

cadre de l'exploitation et de la gestion du
centre.

(5) Le conseil de la cité peut, par règlement Règlement

municipal, déterminer :

municipal :

'^
composition

a) la taille et la composition du conseil

d'administration;

b) les qualités requises de ses membres;

c) les règles concernant les renouvelle-

ments de mandat;

d) la façon de pourvoir aux vacances au

sein du conseil d'administration;

e) les circonstances dans lesquelles le

siège d'un membre devient vacant ou

un membre devient inhabile à siéger à

ce titre.

Conseil

d'administra-

tion non un

conseil local,

exceptions

(6) Le conseil d'administration n'est pas un

conseil local de la cité, sauf pour l'application

de ce qui suit :

a) la Loi sur le régime de retraite des em-

ployés municipaux de l'Ontario;

b) l'article 210.4 de la Loi sur les munici-

palités.

(7) Le vérificateur de la cité vérifie les Vérification

comptes et les opérations du conseil d'admi-

nistration.

(8) Le conseil d'administration peut offrir Pensions

des pensions pour ses employés, ou toute caté-

gorie de ceux-ci, ainsi que leurs conjoints et

enfants, et conclure des accords avec quicon-

que à cette fin.

(9) Le conseil d'administration ne doit pas Emprunt

contracter d'emprunts sans l'approbation du
conseil de la cité.

(10) L'occupation, la gestion et le contrôle imposition

du centre par le conseil d'administration sont

réputés, pour l'application de la disposition 9

de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière, l'occupation, la gestion et le contrôle

par la cité.

Dispositions communes

67. (1) Les dispositions suivantes s'appli-

quent à l'égard du Conseil de gestion du do-

maine The Guild, maintenu par le paragraphe

60 (3), du Conseil d'administration du Parc

des expositions, maintenu par le paragraphe

62 (2), et du Conseil de gestion du zoo de

Toronto, maintenu par le paragraphe 64 (2) :

Dispositions

communes,
conseils de

gestion ou

d'administra-

tion du

domaine The

Guild, du

Parc des

expositions

et du zoo de

Toronto
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1. The board has capacity to sue and be

sued in its own name.

2. The board has capacity to enter into

contracts, including contracts of

employment, in its own name.

3. The board has all powers incidental to

its purposes.

4. The board shall have a corporate seal.

5. The members of the board shall elect a

chair and may elect a vice-chair from

among their number.

6. The city is entitled to any surplus

resulting from the board's activities and

is responsible for any deficit the board

incurs.

7. The Corporations Act does not apply to

the board.

8. The members of the board appointed by

the council shall hold office for a term

not exceeding the term of the council

that appointed them and until their suc-

cessors are appointed. Members may
be reappointed.

9. The board may enact by-laws regulat-

ing its proceedings and governing the

conduct and management of its affairs.

Same, Hum- (2) Paragraphs 1 to 6 of subsection ( 1 ) also

b^fd'"^
apply in respect of The Board of Directors of

the Hummingbird Centre for the Performing

Arts continued by subsection 66 (2).

PART IX
TORONTO PUBLIC LIBRARY BOARD

Library

board

established

Public

Libraries Act

Dissolution

of old boards

68. (1) A library board for the city is estab-

lished on January 1, 1998 under the name
Toronto Public Library Board in English and

Conseil des bibliothèques publiques de

Toronto in French.

(2) The board shall be deemed to be a pub-

lic library board established under the Public

Libraries Act.

69. (1) The library boards of the old

municipalities are dissolved on January 1,

1998.

1. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion peut ester en justice en son propre

nom.

2. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion a capacité pour conclure des con-

trats en son propre nom, notamment des

contrats de travail.

3. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion possède tous les pouvoirs acces-

soires permettant la réalisation de ses

objets.

4. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion a un sceau.

5. Les membres du conseil de gestion ou
d'administration élisent l'un deux à la

présidence et peuvent élire l'un d'eux à

la vice-présidence.

6. La cité a le droit de recevoir l'excédent

résultant des activités du conseil de ges-

tion ou d'administration et est responsa-

ble du déficit qu'il accuse.

7. La Loi sur les personnes morales ne

s'applique pas au conseil de gestion ou
d'administration.

8. Les membres du conseil de gestion ou
d'administration nommés par le conseil

de la cité occupent leur charge pour un

mandat ne dépassant pas celui de ce

dernier et jusqu'à la nomination de

leurs successeurs. Leur mandat peut

être renouvelé.

9. Le conseil de gestion ou d'administra-

tion peut adopter des règlements admi-

nistratifs régissant la tenue de ses déli-

bérations ainsi que la conduite et la

gestion de ses affaires.

(2) Les dispositions 1 à 6 du paragraphe ( 1 )
'dem,

s'appliquent également à l'égard du Conseil Ç.°j''^''

d'administration du Centre Hummingbird des tiondu

arts d'interprétation, qui est maintenu par le Centre Hum-

paragraphe 66 (2).
mingbird des

d'interpré-

tation

PARTIE IX
CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES

PUBLIQUES DE TORONTO

68. (I) Est créé le 1" janvier 1998 un con-

seil des bibliothèques pour la cité appelé Con-
seil des bibliothèques publiques de Toronto en

français et Toronto Public Library Board en

anglais.

(2) Le conseil des bibliothèques est réputé

un conseil de bibliothèques publiques créé en

vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.

69. (1) Les conseils des bibliothèques des

anciennes municipalités sont dissous le 1*"^ jan-

vier 1998.

Création

d'un conseil

des biblio-

thèques

IxH sur les

bibliothè-

ques

publiques

Dissolution

des anciens

conseils des

biblio-

thèques
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Assets and

liabilities

Extended

application

By-laws and

resolutions

Certain

by-laws

Additional

functions

Special

library

services

board

Other

resources

and services

Grants

(2) All the assets and liabilities that the

library boards of the old municipalities had on

December 31, 1997 are vested in and become
assets and liabilities of the Toronto Public

Library Board on January 1, 1998, without

compensation.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(4) Every by-law or resolution of a library

board of an old municipality that is in force on
December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the Toronto Public Library

Board; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on
that day, until the board repeals it or

amends it to provide otherwise.

(5) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a library board of an old

municipality could not lawfully have repealed

or amended.

70. (1) In addition to its functions under

the Public Libraries Act, the Toronto Public

Library Board shall,

(a) provide a reference and research service

that reflects the unique needs of the

urban area;

(b) maintain a comprehensive collection of

books, periodicals, films and other

material for the purpose of clause (a);

and

(c) provide library resources and services

to the Ontario library community.

(2) For the purposes of clause (1) (c), the

board shall be deemed to be a special library

services board under subsection 40 (1) of the

Public Libraries Act.

(3) The Minister of Citizenship, Culture

and Recreation may specify additional resour-

ces and services to be provided by the board.

(4) The Minister of Citizenship, Culture

and Recreation may make grants to the board

under subsection 40 (1) of the Public Libraries

Règlements

administra-

tifs et

résolutions

Certains

règlements

adminis-

tratifs

(2) L'actif et le passif des conseils des bi- Actif et

bliothèques des anciennes municipalités au
^'^^'^

31 décembre 1997 sont dévolus au Conseil des

bibliothèques publiques de Toronto et devien-

nent l'actif et le passif de celui-ci le 1" jan-

vier 1998, sans versement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

(4) Chaque règlement administratif ou réso-

lution du conseil des bibliothèques d'une an-

cienne municipalité qui est en vigueur le

31 décembre 1997:

a) est réputé un règlement administratif ou
une résolution du Conseil des bibliothè-

ques publiques de Toronto;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait ce jour-là, jusqu'à ce que le

conseil des bibliothèques l'abroge ou le

modifie pour qu'il en soit prévu autre-

ment.

(5) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser l'abrogation ou la modification

d'un règlement administratif accordant des

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions que le conseil des

bibliothèques d'une ancienne municipalité

n'aurait pu légalement abroger ou modifier.

70. (1) Le Conseil des bibliothèques publi-

ques de Toronto est investi des fonctions sui-

vantes en plus de celles que lui attribue la Loi

sur les bibliothèques publiques :

a) il assure un service de référence et de

recherche qui reflète les besoins uni-

ques de la zone urbaine;

b) il conserve une collection générale de

livres, périodiques, films et autres

pièces de documentation pour l'applica-

tion de l'alinéa a);

c) il fournit des services et des ressources

de bibliothèque à la clientèle des biblio-

thèques de l'Ontario.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1) c), le

conseil des bibliothèques est réputé un conseil

de services de bibliothèque spéciaux au sens

du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les biblio-

thèques publiques.

(3) Le ministre des Affaires civiques, de la

Culture et des Loisirs peut préciser des res-

sources et des services additionnels que doit

fournir le conseil des bibliothèques.

(4) Le ministre des Affaires civiques, de la

Culture et des Loisirs peut accorder des sub-

ventions au conseil des bibliothèques en vertu

du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les biblio-

Fonctions

addition-

nelles

Conseil de

services de

bibliothèque

spéciaux

Autres

ressources et

services

Subventions
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John Ross

Robertson

Collection

Historical

board

continued

Objects

Act for the purposes of clause (1) (c) and for

the purposes of subsection (3).

71. The Toronto Public Library Board has

power to maintain the personal property

known as the John Ross Robertson Collection,

in whatever building of the board it considers

appropriate.

PARTX
TORONTO HISTORICAL BOARD

72. (1) The Toronto Historical Board,

incorporated by the Statutes of Ontario, 1958,

chapter 160, section 5, is hereby continued

under the name Toronto Historical Board in

English and Conseil historique de Toronto in

French.

(2) The objects of the board are,

(a) the construction, maintenance, control,

operation and management of the city's

real and personal property of historic

interest within.

(i) the area of the former city of

Toronto, and

(ii) any other part of the urban area

that the council fixes, by by-law;

and

(b) any other objects of a similar nature

that the council assigns to the board, by

by-law.

Dissolution 73. The North York Historical Board,
?!^"°^'^ incorporated by the Statutes of Ontario, 1974,
board ,

^
, ^, . , , ^ , , ,

chapter 151, sections 1 and 2, is dissolved on

January 1, 1998.

Acquisition 74. (1) The council may acquire real and
of property

personal property of historic interest and may
provision of*^ -ji rjr l u-.r
funds provide the necessary funds tor the objects or

the Toronto Historical Board.

Matters (2) The Council's powers under subsection

coun^if
'" (1) ^•^^" "°^ ^^ exercised by or delegated to

the board.

By-law re 75. (1) The council shall pass a by-law to
''"•

. . establish,
composition,

^^'^""'"'

membership
^^^ ^j^^ ^j^^ ^^^ Composition of the Toronto

Historical Board;

(b) the qualifications that its members are

required to have;

(c) rules regarding their reappointment;

Collection

John Ross

Robertson

Maintien

d'un conseil

historique

thèques publiques aux fins visées à l'alinéa (1)

c) et au paragraphe (3).

71. Le Conseil des bibliothèques publiques

de Toronto a le pouvoir de conserver les biens

meubles que constitue la collection John Ross

Robertson dans un bâtiment du conseil des

bibliothèques que celui-ci estime approprié.

PARTIE X
CONSEIL HISTORIQUE DE TORONTO

72. (1) Le conseil historique appelé

Toronto Historical Board, constitué en per-

sonne morale par l'article 5 du chapitre 160

des Lois de l'Ontario de 1958, est maintenu

sous le nom de Conseil historique de Toronto

en français et sous le nom de Toronto Histori-

cal Board en anglais.

(2) Les objets du conseil historique sont les Objets

suivants :

a) la construction, l'entretien, le contrôle,

l'exploitation et la gestion des biens

meubles et immeubles de la cité qui

présentent un intérêt historique et qui

sont situés aux endroits suivants :

(i) dans le secteur de l'ancienne cité

de Toronto,

(ii) dans toute autre partie de la zone

urbaine que le conseil de la cité

établit par règlement municipal;

b) tout autre objet de nature semblable que
le conseil de la cité lui assigne par rè-

glement municipal.

73. Le conseil historique appelé The North

York Historical Board, constitué en personne

morale par les articles 1 et 2 du chapitre 151

des Lois de l'Ontario de 1974, est dissous le

l^f janvier 1998.

74. (1) Le conseil de la cité peut acquérir

des biens meubles et immeubles qui présen-

tent un intérêt historique et peut octroyer les

fonds nécessaires pour la réalisation des objets

du Conseil historique de Toronto.

(2) Les pouvoirs que le paragraphe (1) con-

fère au conseil de la cité ne doivent pas être

exercés par le conseil historique ni lui être

délégués.

75. (1) Le conseil de la cité adopte un rè-

glement municipal pour déterminer :

a) la taille et la composition du Conseil

historique de Toronto;

b) les qualités requises de ses membres;

c) les règles concernant les renouvelle-

ments de mandat;

Dissolution

d'un ancien

conseil

historique

Acquisition

de biens,

octroi de

fonds

Pouvoir

réservé au

conseil de la

cité

Règlement

municipal :

taille,

composition,

membres
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(d) procedures for filling vacancies on the

board;

(e) the circumstances under which a

member's seat becomes vacant or a

member becomes disqualified from sit-

ting as a member.

Other (2) The council may, by by-law, require the
requirements

bo^rd tO,

(a) keep minutes of its meetings;

(b) allow members of council or any other

person appointed for that purpose by

the council to inspect any of the board's

records;

(c) submit an annual budget to the council;

(d) ensure that the board's money is prop-

erly received, disbursed, accounted for

and deposited;

(e) subject to clause 76 (1) (g),

(i) apply the revenue it receives to the

payment of the expenses incurred

in the performance of its func-

tions, and

(ii) pay to the city any revenue that

remains after payment of expen-

ses;

(f) keep on deposit with the city treasurer

an insurance policy indemnifying the

city against public liability and property

damage in respect of the properties

under the board's control or supervi-

sion;

(g) submit an annual report to the council,

including annual financial statements

audited by a person appointed for that

purpose under the Municipal Act.

Powers of

board
76. (1) The Toronto Historical Board may,

subject to subsection (2),

(a) make regulations governing its proceed-

ings, the calling of meetings and the

conduct of its members and employees;

(b) appoint such employees as it considers

necessary;

(c) set fees or charges for admission to or

use of properties under its control or

supervision, and require their payment;

(d) fix visiting hours when any of the prop-

erties under its supervision may be

open;

(e) sell or distribute objects and literature

of historical significance or interest;

d) la façon de pourvoir aux vacances au

sein du conseil historique;

e) les circonstances dans lesquelles le

siège d'un membre devient vacant ou

un membre devient inhabile à siéger à

ce titre.

(2) Le conseil de la cité peut, par règlement Autres

municipal, exiger du conseil historique qu'il :

exigences

a) dresse un procès-verbal de ses réunions;

b) permette aux membres du conseil de la

cité ou à toute personne nommée à cette

fin par celui-ci d'examiner ses dossiers;

c) présente des prévisions budgétaires an-

nuelles au conseil de la cité;

d) veille à l'encaissement, au débourse-

ment, à la comptabilisation et au dépôt

en bonne et due forme de ses fonds;

e) sous réserve de l'alinéa 76 (1) g) :

(i) affecte ses recettes à l'acquitte-

ment des frais engagés dans

l'exercice de ses fonctions.

(ii) verse à la cité les recettes qui res-

tent, le cas échéant, après l'acquit-

tement des frais engagés;

f) dépose auprès du trésorier de la cité une

police d'assurance indemnisant la cité

de la responsabilité civile et des dom-
mages matériels à l'égard des biens

sous son contrôle ou sa surveillance;

g) présente un rapport annuel au conseil de

la cité, y compris des états financiers

annuels vérifiés par une personne nom-
mée à cette fin en vertu de la Loi sur les

municipalités.

76. (1) Le Conseil historique de Toronto

peut, sous réserve du paragraphe (2) :

a) prendre des règlements régissant la con-

vocation et le déroulement de ses ré-

unions et la conduite de ses membres et

employés;

b) nommer les employés selon ce qu'il es-

time nécessaire;

Pouvoirs

conseil

historique

c) fixer des droits d'entrée et des frais

d'utilisation relativement aux biens

sous son contrôle ou sa surveillance, et

en exiger le paiement;

d) fixer les horaires de visite s'appliquant

aux biens sous sa surveillance;

e) vendre ou distribuer des objets et de la

documentation d'intérêt historique;
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Toronto

Licensing

Commission
continued

(f) sell, within the properties under its con-

trol or supervision, souvenirs, articles

and refreshments at such prices as it

may decide;

(g) apply any privately-donated funds to

the specific purpose designated by the

donor;

(h) represent the city in matters of histori-

cal significance as the council may
assign;

(i) mark or supervise the marking of his-

toric sites and properties that the coun-

cil designates within the urban area;

(j) negotiate and enter into agreements

with property owners relating to the

erection and maintenance of historical

markers on their properties;

(k) produce, copy and distribute publica-

tions and documents relating to the his-

tory of the city;

(1) carry out such other duties relating to

the city's history and development as

the council may assign.

(2) The council may, by by-law, impose

restrictions on the powers of the board set out

in subsection (1).

77. No member of the Toronto Historical

Board or of the council shall have a contract

with the board or have a direct or indirect

pecuniary interest in any undertaking relating

to the board's operations.

78. (1) The council may, by by-law, dis-

solve the Toronto Historical Board.

(2) When the by-law comes into force, the

board ceases to exist and all its assets and

liabilities become assets and liabilities of the

city.

PART XI
TORONTO LICENSING COMMISSION

79. In this Part,

"commission" means the commission contin-

ued by section 80.

80. (1) The Metropolitan Licensing Com-
mission is continued under the name Toronto

Licensing Commission in English and Com-
mission de délivrance de permis de Toronto in

French.

vendre, à l'intérieur des limites des

biens sous son contrôle ou sa surveil-

lance, des souvenirs, des articles et des

rafraîchissements aux prix dont il dé-

cide;

g) appliquer les dons reçus de source pri-

vée aux fins précisées par leur donateur;

h) représenter la cité relativement aux

questions d'intérêt historique que le

conseil de la cité peut assigner;

i) marquer ou surveiller le marquage de

sites et biens historiques que le conseil

de la cité désigne dans la zone urbaine;

j) négocier et conclure des accords avec

des propriétaires concernant l'érection

et l'entretien de marques historiques sur

leurs biens;

k) produire, copier et distribuer des publi-

cations et des documents ayant trait à

l'histoire de la cité;

1) exercer les autres fonctions se rappor-

tant à l'histoire et au développement de

la cité que le conseil de celle-ci peut lui

attribuer.

(2) Le conseil de la cité peut, par règlement Restrictions

municipal, assortir de restrictions les pouvoirs

du conseil historique énoncés au paragraphe

(1).

Conflit

d'intérêt

Dissolution

du conseil

historique

par

règlement

municipal

Effet du

règlement

municipal

77. Aucun membre du Conseil historique

de Toronto ou du conseil de la cité ne doit

avoir de contrat avec le conseil historique ou
avoir un intérêt pécuniaire direct ou indirect

dans une entreprise liée aux activités du con-

seil historique.

78. (1) Le conseil de la cité peut, par rè-

glement municipal, dissoudre le Conseil histo-

rique de Toronto.

(2) Au moment de l'entrée en vigueur du
règlement municipal, le conseil historique

cesse d'exister et son actif et son passif de-

viennent l'actif et le passif de la cité.

PARTIE XI
COMMISSION DE DÉLIVRANCE DE

PERMIS DE TORONTO

79. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«commission» La commission maintenue par

l'article 80.

80. (1) La Commission de délivrance de Commission

permis de la communauté urbaine est mainte-
^e délivrance

, j /^ • j j^i- de permis de
nue sous le nom de Commission de délivrance Toronto

de permis de Toronto en français et sous le
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Composition

Delegation

by mayor

Chair,

vice-chair

Quorum

Powers of

commission

By-laws re

ambulance

Other

by-laws

(2) The commission is composed of,

(a) the mayor or his or her delegate; and

(b) two or more persons appointed by the

council.

(3) The mayor may designate any member
of the council to be his or her delegate at any

or all of the meetings of the commission.

(4) The members of the commission shall

elect a chair and may elect a vice-chair from
among their number.

(5) The council may, by by-law, establish

quorum requirements for the commission.

81. (1) The commission has all the powers

that may be exercised by a local municipality

under paragraph 1 of section 232 and para-

graph 14 of section 236 of the Municipal Act.

(2) A by-law with respect to licensing,

regulating and governing owners and drivers

of ambulances that is passed by the commis-
sion under paragraph 1 of section 232 of the

Municipal Act, as subsection (1) authorizes,

may include provisions.

(a) for licensing, regulating and governing

ambulance attendants and providing for

examinations to be passed by ambu-
lance drivers and attendants;

(b) for requiring owners of ambulances to

install and maintain a prescribed means
of communication with any central

ambulance dispatching system main-

tained by or for the city, and prescribing

the means of communication; and

(c) for requiring owners and drivers of

ambulances to accept and make calls as

directed through that central ambulance

dispatching system.

(3) The commission may pass by-laws,

(a) for licensing, regulating and governing

taxicab brokers;

(b) for licensing, regulating and governing

auctioneers and other persons selling or

offering for sale goods by public auc-

tion;

nom de Toronto Licensing Commission en an-

glais.

(2) La commission se compose :
Composition

a) du maire ou de son délégué;

b) de deux personnes ou plus nommées par

. le conseil.

(3) Le maire peut désigner parmi les mem- Désignation

bres du conseil un délégué chargé de le rem- ^ "" délègue

placer à une ou à toutes les réunions de la

commission.

(4) Les membres de la commission élisent Présidence,

l'un deux à la présidence et peuvent élire l'un ^1^^"

,, s , .

'^
, .

,

^ présidence
d eux a la vice-presidence.

(5) Le conseil peut, par règlement munici- Quorum

pal, établir des exigences en ce qui a trait au

quorum de la commission.

81. (1) La commission possède les pou-

voirs qu'une municipalité locale peut exercer

en vertu de la disposition 1 de l'article 232 et

de la disposition 14 de l'article 236 de la Loi

sur les municipalités.

(2) Tout règlement municipal en vue d'as-

sujettir à l'obtention de permis, de réglemen-

ter et de régir les propriétaires et les conduc-

teurs d'ambulances qui est adopté par la

commission en vertu de la disposition 1 de

l'article 232 de la Loi sur les municipalités,

comme le paragraphe (1) l'autorise, peut no-

tamment :

a) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les ambulanciers et pré-

voir l'obligation pour les conducteurs

d'ambulances et les ambulanciers de

réussir des examens;

b) prévoir l'obligation pour les proprié-

taires d'ambulances d'installer et de

maintenir un moyen de communication

prescrit avec un poste central de com-
mande des ambulances maintenu par la

cité ou pour son compte, et prescrire un

tel moyen de communication;

c) prévoir l'obligation pour les proprié-

taires et les conducteurs d'ambulances

d'accepter les appels du poste central

de commande des ambulances et d'ef-

fectuer le transport demandé.

Pouvoirs

de la

commission

Règlements

municipaux,

services

d'ambulance

(3) La commission peut

municipal :

par règlement Autres

règlements

municipaux

a) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les agences de taxis;

b) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les encanteurs et autres

personnes qui vendent ou mettent en

vente des marchandises aux enchères

publiques;
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Same

Further

powers

Power to

summon
witnesses,

etc.

Pre- 1957

licences

(c) for licensing, regulating and governing

bill posters, advertising sign painters,

bulletin board painters, sign posters and

bill distributors, and for prohibiting the

posting up or distribution of posters,

pictures or handbills that are indecent

or tend to corrupt morals;

(d) for licensing, regulating and governing

persons who carry on the business of

teaching persons to operate motor vehi-

cles and driving instructors employed in

that business; and

(e) for licensing, regulating and governing,

(i) electrical contractors and master

electricians, and

(ii) plumbing contractors, master plum-

bers and journeyman plumbers.

(4) In by-laws passed under clause (3) (e),

the commission may define "electrical con-

tractors", "master electricians", "plumbing

contractors", "master plumbers" and "journey-

man plumbers".

(5) The council may, by by-law, authorize

the commission to exercise the powers of a

municipality or police services board under an

Act specified in the by-law with respect to

licensing, regulating, governing, prohibiting or

limiting any trade, calling, business or occupa-

tion or the persons engaged in it.

82. (1) In connection with any matter that

relates to the execution of its functions, the

commission has the same powers as the Onta-

rio Court (General Division) in civil cases,

(a) to summon witnesses and examine them

on oath;

(b) to enforce their attendance; and

(c) to compel them to give evidence and

produce documents and things.

(2) Subsection (1) applies, with necessary

modifications, in respect of any matter that

relates to a licence issued before January 1,

1957, by a body that formerly exercised the

powers now vested in the commission.

c) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les poseurs d'affiches,

les peintres d'enseignes publicitaires,

les peintres de panneaux d'affichage,

les poseurs d'enseignes et les distribu-

teurs d'affiches, et interdire l'affichage

ou la distribution d'affiches, de photo-

graphies ou de prospectus publicitaires

indécents ou susceptibles de porter

atteinte à la moralité;

d) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir les personnes qui exploi-

tent une école de conduite automobile

et les moniteurs de conduite qui y sont

des employés;

e) assujettir à l'obtention de permis, régle-

menter et régir :

(i) les entrepreneurs-électriciens et les

maîtres électriciens,

(ii) les entrepreneurs en plomberie, les

maîtres plombiers et les ouvriers

plombiers.

(4) Dans les règlements municipaux adop-

tés en vertu de l'alinéa (3) e), la commission
peut définir «entrepreneurs-électriciens»,

«maîtres électriciens», «entrepreneurs en

plomberie», «maîtres plombiers» et «ouvriers

plombiers».

(5) Le conseil peut, par règlement munici- Pouvoirs

pal, autoriser la commission à exercer les pou- «'^''"'"""«'s

voirs qu'une loi précisée dans le règlement

municipal confère à une municipalité ou à une

commission de services p)oliciers relativement

à la délivrance de permis, à la réglementation,

à la régie, aux interdictions ou aux restrictions

portant sur un commerce, un métier, une acti-

vité commerciale ou une profession, ou une

personne exerçant ceux-ci.

Idem

82. (1) En ce qui concerne toute question

relative à l'exercice de ses fonctions, la com-
mission possède les pouvoirs que possède la

Cour de l'Ontario (Division générale) dans des

affaires civiles en matière :

a) d'assignation et d'interrogatoire sous

serment des témoins;

b) de contrainte des témoins à compa-
raître;

c) de contrainte des témoins à témoigner

et à produire des documents et des ob-

jets.

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de toute

question relative à un permis délivré avant le

F"^ janvier 1957 par un organisme qui exerçait

les pouvoirs maintenant conférés à la commis-
sion.

Pouvoir

d'assigner

des témoins

Permis

délivrés

avant 1957
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Investigation gj. xhe couticll may, by resolution, require

contraven-'^'^
the commission to investigate an alleged con-

tion travention of a by-law of the commission and

to report to the council.

AddiUonal 84. (1) The Council has the following pow-
functions of

^^^ ^^^ duties with respect to the part of the
council *'

. _ "^ .

urban area that was the City of Toronto mcor-

porated by The City of Toronto Act, 1834:

1. The powers and duties conferred on a

police service board by the Municipal

Act or any other Act.

2. The powers and duties conferred on the

Board of Commissioners of Police of

that old area municipality by any spe-

cial Act.

Exception (2) Subsection (1) does not apply to powers
and duties that this Act confers on the Toronto

Police Services Board or the commission.

Application

of certain

provisions of

Municipal

Act

Power
retained by

council

Effect of

council

by-law

Application

ofs. 84

85. Section 110 (monopolies) and Parts

XVII. 1 (General Licensing Powers) and XIX
(Penalties and Enforcement of By-Laws) of

the Municipal Act apply, with necessary modi-

fications, to the commission and its by-laws.

86. (1) Despite section 81, the council

may,

(a) pass any by-law that the commission

could pass, including a by-law that the

commission is authorized to pass under

subsection 81 (5); and

(b) repeal all or part of an existing by-law

of the commission.

(2) While a council by-law that the com-
mission could otherwise pass is in force,

(a) the commission has no power to pass a

by-law, to the extent that it would con-

flict with the council by-law; and

(b) the effect of any by-law previously

passed by the commission under the

same provision as the council by-law is

suspended, to the extent that it conflicts

with the council by-law.

(3) For the purposes of section 84, a power

exercised by the council under this section

Enquête et

rapport sur

une contra-

vention

Fonctions

addition-

nelles du

conseil

83. Le conseil peut, par résolution, exiger

de la commission qu'elle enquête sur une con-

travention prétendue à un règlement municipal

de la commission et lui présente un rapport.

84. (1) Le conseil est investi des pouvoirs

et fonctions suivants à l'égard de la partie de

la zone urbaine qui constituait la cité de

Toronto constituée par la loi intitulée The City

of Toronto Act, 1834 :

1

.

Les pouvoirs et fonctions que la Loi sur

les municipalités ou toute autre loi attri-

bue à une commission de services poli-

ciers.

2. Les pouvoirs et fonctions que toute loi

spéciale attribue à la Commission de

services policiers de cette ancienne mu-
nicipalité de secteur.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux Exception

pouvoirs et fonctions que la présente loi attri-

bue à la Commission de services policiers de

Toronto ou à la commission.

85. L'article 110 (monopoles) et les parties Application

XVII. 1 (pouvoirs généraux en matière de déli-
^e certaines

1 • r^ ir-r-ir , - f ' i- dlSpOSlUOHS
vrance de permis) et XIX (pénalités et appli- delai/^iiur

cation des règlements municipaux) de la Loi lesmunidpa-

sur les municipalités s'appliquent, avec les
'"^*

adaptations nécessaires, à la commission et

aux règlements municipaux que celle-ci

adopte.

86. (1) Malgré l'article 81, le conseil peut :

a) adopter les règlements municipaux que

la commission pourrait adopter, y com-
pris ceux que cette dernière est autori-

sée à adopter en vertu du paragraphe 8

1

(5);

b) abroger en totalité ou en partie les rè-

glements municipaux existants de la

commission.

(2) Pendant qu'un règlement municipal du Effet des

conseil que la commission pourrait par ailleurs
J^u^'^^pay,

adopter est en vigueur : adoptés par

le conseil

a) la commission n'a pas le pouvoir

d'adopter de règlement municipal, dans

la mesure où il serait incompatible avec

celui du conseil;

b) l'effet de tout règlement municipal

adopté antérieurement par la commis-

sion en vertu de la même disposition

que celle en vertu de laquelle le règle-

ment municipal du conseil a été adopté

est suspendu, dans la mesure où ce rè-

glement municipal est incompatible

avec celui du conseil.

(3) Pour l'application de l'article 84, les Applicatron

pouvoirs que le conseil exerce en vertu du ^
^"

Pouvoir

conservé par

le conseil
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i

Certain

! by-laws

shall be deemed to be a power exercised by

the commission.

(4) Section 84, in so far as it applies to the

passing and enforcement of by-laws and the

fixing of fees, applies in respect of a council

by-law passed under subsection (1).

87. The city shall pay to the members of

the commission, except the mayor or his or

her delegate, the remuneration for their ser-

vices that the council determines.

PART XII

TORONTO PARKING AUTHORITY

88. (1) A parking authority for the city is

established on January I, 1998 under the name
of Toronto Parking Authority in English and

Office des parcs de stationnement de Toronto

in French.

(2) The parking authority shall be deemed
to be a parking authority established under

paragraph 57 of section 207 of the Municipal

Act.

89. (1) The parking authorities of the old

municipalities are dissolved on January I,

1998.

(2) All the assets and liabilities that the

parking authorities of the old municipalities

had on December 31, 1997 are vested in and

become assets and liabilities of the Toronto

Parking Authority on January 1, 1998, without

compensation.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(4) Every by-law or resolution of a parking

authority of an old municipality that is in

force on December 31, 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the Toronto Parking Authority;

and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on

that day, until the parking authority

repeals it or amends it to provide other-

wise.

(5) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a parking authority of an old

municipality could not lawfully have repealed

or amended.

présent article sont réputés des pouvoirs exer-

cés par la commission.

(4) Dans la mesure où il s'applique à 'dem

l'adoption et à l'exécution de règlements mu-
nicipaux ainsi qu'à la fixation de droits, l'arti-

cle 84 s'applique à l'égard des règlements mu-
nicipaux adoptés par le conseil en vertu du
paragraphe (1).

87. La cité verse aux membres de la com- Rémunéra-

mission, à l'exception du maire et de son délé- "°"'?f*
, , , ,

'^.
. ,

membres
gue, la rémunération pour services rendus que

fixe le conseil.

PARTIE XII

OFFICE DES PARCS DE
STATIONNEMENT DE TORONTO

Création

d'un office

des parcs de

stationne-

ment

Disp. 57 de

l'art. 207 de

la Loi sur les

municipalités

Dissolution

des anciens

offices des

parcs de sta-

tionnement

Actif et

passif

88. (1) Est créé le 1" janvier 1998 un

office des parcs de stationnement pour la cité

appelé Office des parcs de stationnement de

Toronto en français et Toronto Parking

Authority en anglais.

(2) L'office des parcs de stationnement est

réputé un office des parcs de stationnement

créé en vertu de la disposition 57 de l'article

207 de la Loi sur les municipalités.

89. (I) Les offices des parcs de stationne-

ment des anciennes municipalités sont dissous

le ler janvier 1998.

(2) L'actif et le passif des offices des parcs

de stationnement des anciennes municipalités

au 31 décembre 1997 sont dévolus à l'Office

des parcs de stationnement de Toronto et de-

viennent l'actif et le passif de celui-ci le

^''janvier 1998, sans versement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

(4) Chaque règlement administratif ou réso-

lution d'un office des parcs de stationnement

d'une ancienne municipalité qui est en vigueur

le 31 décembre 1997:

a) est réputé un règlement administratif ou
une résolution de l'Office des parcs de

stationnement de Toronto;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait ce jour-là, jusqu'à ce que l'of-

fice des parcs de stationnement l'abroge

ou le modifie pour qu'il en soit prévu

autrement.

(5) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser l'abrogation ou la modification

d'un règlement administratif accordant des

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions qu'un office des

parcs de stationnement d'une ancienne muni-

Règlements

adminis-

tratifs et

résolutions

Certains

règlements

adminis-

tratifs
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cipalité n'aurait pu légalement abroger ou mo-
difier.

By-law re 90. (1) The council shall pass a by-law to
*"'•

.,. establish,
composition, '

membership
^^^ ^^^ ^j^^ ^^^ Composition of the Toronto

Parking Authority;

(b) the qualifications of its members;

(c) the rules regarding reappointment;

(d) the procedures for filling vacancies; and

(e) the circumstances under which a

member's seat becomes vacant or a

member becomes disqualified from sit-

ting as a member.

(2) The council may, by by-law. give the

parking authority power,

(a) to enter into agreements for the con-

struction of parking facilities in, under,

over or on land that is vested in the city

for any purpose;

Additional

powers

Execution of

documents

Additional

provisions

(b) to sell, lease or otherwise dispose of

land or buildings, or parts of them, that

have been designated for the parking

authority's use by a city by-law and are

no longer required for the parking auth-

ority's purposes;

(c) to enter into agreements for the mainte-

nance, operation and management of

parking facilities in the urban area;

(d) with the consent of the council of the

municipality concerned, to enter into

agreements for the maintenance, oper-

ation and management of parking facili-

ties outside the urban area.

(3) If the by-law gives the parking authority

the power mentioned in clause (2) (b), the city

shall execute any documents that are required

for the transaction.

(4) The by-law may include any of the fol-

lowing provisions:

1. Despite clause (a) of paragraph 57 of

section 207 of the Municipal Act, the

parking authority may consist of more
than three members.

2. This paragraph applies if the city or the

parking authority constructs a building

90. (1) Le conseil adopte

municipal pour déterminer :

un règlement Règlement

municipal :

taille,

Pouvoirs

additionnels

a) la taille et la composition de l'Office
3,°es'°"'

des parcs de stationnement de Toronto;

b) les qualités requises de ses membres;

c) les règles concernant les renouvelle-

ments de mandat;

d) la façon de pourvoir aux vacances au

sein de l'office des parcs de stationne-

ment;

e) les circonstances dans lesquelles le

siège d'un membre devient vacant ou
un membre devient inhabile à siéger à

ce titre.

(2) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, donner à l'office des parcs de stationne-

ment le pouvoir :

a) de conclure des accords relativement à

la construction d'installations de sta-

tionnement sur, dans ou sous un bien-

fonds dévolu à la cité à toutes fins ou
au-dessus d'un tel bien-fonds;

b) de disposer, notamment par vente ou
location, des biens-fonds ou des bâti-

ments, ou des parties de ceux-ci, qui ont

été réservés à l'usage de l'office des

parcs de stationnement par règlement

municipal de la cité et qui ne sont plus

requis aux fins de l'office des parcs de

stationnement;

c) de conclure des accords prévoyant l'en-

tretien, l'exploitation et la gestion

d'installations de stationnement dans la

zone urbaine;

d) de conclure, avec le consentement du
conseil de la municipalité visée, des ac-

cords prévoyant l'entretien, l'exploita-

tion et la gestion d'installations de sta-

tionnement à l'extérieur de la zone

urbaine.

(3) Si le règlement municipal donne à l'of- Passation de

tlce des parcs de stationnement le pouvoir visé
''<^"'"^"'''

à l'alinéa (2) b), la cité passe les documents
nécessaires à l'opération.

(4) Le règlement municipal peut compren-

dre les dispositions suivantes :

1. Malgré l'alinéa a) de la disposition 57

de l'article 207 de la Loi sur les munici-

palités, l'office des parcs de stationne-

ment peut se composer de plus de trois

membres.

2. La présente disposition s'applique si la

cité ou l'office des parcs de stationne-

Dispositions

addition-

nelles
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or structure on land owned by the city,

for the purposes of the parking author-

ity, above or below ground level or

both. The city (or, with the council's

consent, the parking authority) may
construct on, under or in connection

with the building or structure any foun-

dations, footings and supports that the

city or the parking authority considers

necessary for the following purpose: to

permit a space above the building or

structure that is owned by the city but

not required for city or parking author-

ity purposes to be used for the construc-

tion of other buildings or structures by

any person to whom an interest in the

space is transferred.

3. A building that the city or the parking

authority constructs as a municipal

parking facility may include facilities at

basement, street, mezzanine or second

floor levels that are not required for city

or parking authority purposes. The city

or the parking authority may lease those

facilities for commercial or administra-

tive purposes.

4. If the by-law gives the parking author-

ity the power mentioned in clause (2)

(b), it may also impose limitations and

conditions on the exercise of the power
as the council considers proper. With-

out limiting the foregoing, it may pro-

vide that the money paid or any other

terms of the transaction shall be subject

to the council's approval.

5. If the by-law gives the parking author-

ity the power mentioned in clause (2)

(b), the money obtained from the trans-

action shall be paid to the city. The bal-

ance remaining after payment of inci-

dental expenses shall be paid into the

reserve fund established under clause

(d) of paragraph 56 of section 207 of

the Municipal Act.

6. The net revenue obtained under an

agreement mentioned in clause (2) (c)

shall be paid into the reserve fund

established under clause (d) of para-

graph 56 of section 207 of the Munici-

pal Act.

ment construit, aux fins de l'office des

parcs de stationnement, un bâtiment ou

un ouvrage sur un bien-fonds apparte-

nant à la cité au-dessus et au-dessous du
sol, ou l'un des deux. La cité (ou, avec

le consentement du conseil, l'office des

parcs de stationnement) peut construire

sur ou sous le bâtiment ou l'ouvrage, ou
en rapport avec ceux-ci, les fondations,

empattements et supports que la cité ou
l'office des parcs de stationnement es-

time nécessaires afin de prévoir, au-des-

sus du bâtiment ou de l'ouvrage, un es-

pace appartenant à la cité, mais non
requis aux fins de celle-ci ou de l'office

des parcs de stationnement, qui puisse

être utilisé pour la construction d'autres

bâtiments ou ouvrages par toute per-

sonne à qui est transféré un intérêt sur

l'espace en question.

3. Le bâtiment que la cité ou l'office des

parcs de stationnement construit en tant

qu'installation de stationnement muni-

cipal peut comprendre, au sous-sol, au

rez-de-chaussée, à la mezzanine ou au

premier étage, des installations qui ne

sont pas requises aux fins de la cité ou

de l'office des parcs de stationnement.

La cité ou l'office des parcs de station-

nement peut donner ces installations à

bail à des fins commerciales ou admi-

nistratives.

4. S'il donne à l'office des parcs de sta-

tionnement le pouvoir visé à l'alinéa (2)

b), le règlement municipal peut égale-

ment assortir l'exercice de ce pouvoir

des restrictions et conditions que le con-

seil estime appropriées. Le règlement

municipal peut notamment prévoir que
les conditions de l'opération, notam-

ment les sommes d'argent versées,

soient assujetties à l'approbation du

conseil.

5. Si le règlement municipal donne à l'of-

fice des parcs de stationnement le pou-

voir visé à l'alinéa (2) b), les sommes
d'argent tirées de l'opération sont ver-

sées à la cité. Le montant qui reste

après l'acquittement des frais acces-

soires est versé au fonds de réserve créé

aux termes de l'alinéa d) de la disposi-

tion 56 de l'article 207 de la Loi sur les

municipalités.

6. Les recettes nettes tirées aux termes

d'un accord visé à l'alinéa (2) c) sont

versées au fonds de réserve créé aux

termes de l'alinéa d) de la disposition

56 de l'article 207 de la Loi sur les

municipalités.
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By-law

dissolving

parking

authority

Effect of

by-law

91. (1) The council may, by by-law, dis-

solve the Toronto Parking Authority.

(2) When the by-law comes into force, the

parking authority ceases to exist and all its

assets and liabilities become assets and liabil-

ities of the city.

PART XIII

OTHER LOCAL BOARDS

91. (1) Le conseil peut, par règlement

municipal, dissoudre l'Office des parcs de sta-

tionnement de Toronto.

(2) Au moment de l'entrée en vigueur du

règlement municipal, l'office des parcs de sta-

tionnement cesse d'exister et son actif et son

passif deviennent l'actif et le passif de la cité.

PARTIE XIII

AUTRES CONSEILS LOCAUX

Dissolution

de l'office

des parcs de

stationne-

ment par

règlement

municipal

Effet du

règlement

municipal

Non-
application

to certain

local boards

General

92. This Part does not apply to the follow-

ing local boards:

1. The Toronto Transit Commission (Part

IV).

Dispositions générales

2. The Toronto

(Part V).

Police Services Board

3. The Board of Health for the City of

Toronto Health Unit and the boards of

health of the old municipalities (Part

VII).

4. The Board of Management of The
Guild, The Board of Governors of Exhi-

bition Place and The Board of Manage-
ment of the Toronto Zoo (Part VIII).

5. The Toronto Public Library Board and

the library boards of the old municipal-

ities (Part IX).

6. The Toronto Historical Board and the

historical boards of the old municipal-

ities (Part X).

7. The Toronto

(Part XI).

Licensing Commission

8. The Toronto Parking Authority and the

parking authorities of the old munici-

palities (Part XII).

93. (1) The local boards of the old munici-

palities are continued as local boards of the

city.

(2) Every by-law or resolution of a local

board that is in force on December 31, 1997

remains in force, in respect of the part of the

urban area to which it applied on that day,

until the local board repeals it or amends it to

provide otherwise.

By-law 94. (1) The council may, by by-law, merge
merging ^^^ ^j. p^Q^g jq^-^] boards continued by subsec-
local boards . „^ ,,, . , , , ,

tion 93 (1) into a new local board.

Local boards

continued

By-laws and

resolutions

of l(x;al

boards

92. La présente partie ne s'applique pas Non-

IV rrinc^ilc Irif-Qiiv ciiivQnfc • application à

certains

conseils

aux conseils locaux suivants :

1

.

La Commission de transport de Toronto \^^l
(partie IV).

2. La Commission de services policiers de

Toronto (partie V).

3. Le Conseil de santé de la circonscrip-

tion sanitaire de la cité de Toronto et les

conseils de santé des anciennes munici-

palités (partie VII).

4. Le Conseil de gestion du domaine The
Guild, le Conseil d'administration du

Parc des expositions et le Conseil de

gestion du zoo de Toronto (partie VIII).

5. Le Conseil des bibliothèques publiques

de Toronto et les conseils des bibliothè-

ques des anciennes municipalités (partie

IX).

6. Le Conseil historique de Toronto et les

conseils historiques des anciennes mu-
nicipalités (partie X).

7. La Commission de délivrance de per-

mis de Toronto (partie XI).

8. L'Office des parcs de stationnement de

Toronto et les offices des parcs de sta-

tionnement des anciennes municipalités

(partie XII).

93. (1) Les conseils locaux des anciennes

municipalités sont maintenus à titre de con-

seils locaux de la cité.

(2) Chaque règlement administratif ou réso-

lution d'un conseil local qui est en vigueur le

31 décembre 1997 demeure en vigueur, à

l'égard de la partie de la zone urbaine à la-

quelle il s'appliquait ce jour-là, jusqu'à ce que

le conseil local l'abroge ou le modifie pour

qu'il en soit prévu autrement.

94. (1) Le conseil de la cité peut, par rè-

glement municipal, fusionner en un nouveau

conseil local deux conseils locaux ou plus

maintenus par le paragraphe 93 (I).

Maintien des

conseils

locaux

Règlements

adminis-

tratifs et

résolutions

des conseils

locaux

Fusion de

conseils

locaux par

règlement

municipal
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By-laws and

resolutions

of merged

local boards

(2) Every by-law or resolution of a local

board that is in force on the day on which a

by-law passed under subsection (1) and

providing for the merger of that local board

comes into force,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the new local board; and

(b) remains in force, in respect of the part

of the urban area to which it applied on
the day before the by-law passed under

subsection (I) comes into force, until

the new local board repeals it or

amends it to provide otherwise.

(3) Subsection (2) also applies, with neces-

sary modifications, to by-laws and resolutions

Same,

council

by-laws and .. •

resolutions of the council that relate to a merged local

relating to board.
local boards

Assets and

liabilities

Extended

application

Certain

by-laws

(4) All the assets and liabilities that the

merged local boards have immediately before

a by-law passed under subsection (1) comes
into force are vested in and become assets and

liabilities of the new local board on the day
the by-law comes into force, without compen-
sation.

(5) Subsection (4) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(6) Nothing in this section authorizes the

repeal or amendment of a by-law conferring

rights, privileges, franchises, immunities or

exemptions that a merged local board could

not lawfully have repealed or amended.

Règlements

adminis-

tratifs et

résolutions

de conseils

locaux

fusionnés

(2) Chaque règlement administratif ou réso-

lution d'un conseil local qui est en vigueur le

jour de l'entrée en vigueur du règlement

municipal adopté en vertu du paragraphe (1)

qui prévoit la fusion de ce conseil local :

a) est réputé un règlement administratif ou
une résolution du nouveau conseil

local;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait la veille de l'entrée en vigueur

du règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1), jusqu'à ce que le

nouveau conseil local l'abroge ou le

modifie pour qu'il en soit prévu autre-

ment.

(3) Le paragraphe (2) s'applique égale-

ment, avec les adaptations nécessaires, aux

règlements municipaux et résolutions du con-

seil de la cité qui se rapportent à un conseil

local fusionné.

(4) L'actif et le passif des conseils locaux

fusionnés immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (1) sont dévolus au nouveau

conseil local et deviennent l'actif et le passif

de celui-ci le jour de l'entrée en vigueur du
règlement municipal, sans versement d'indem-

nité.

(5) Le paragraphe (4) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

Idem,

règlements

municipaux

et résolutions

relatifs aux

conseils

locaux

Actif et

passif

(6) Le présent article n'a pas pour effet

d'autoriser l'abrogation ou la modification

d'un règlement administratif accordant des

droits, des privilèges, des concessions, des im-

munités ou des exemptions qu'un conseil local

fusionné n'aurait pu légalement abroger ou
modifier.

Certains

règlements

adminis-

tratifs

Definition

Certain

assets and

liabilities

Extended

application

Public Utility Commissions

95. (1) In this section,

"old public utility commission" means a pub-

lic utility commission that is dissolved by

subsection 28 (3) of the City of Toronto Act,

1997.

(2) Any assets and liabilities controlled and

managed by the old public utility commissions

on December 31, 1997 that do not relate to the

distribution and supply of electrical power are

vested in and become assets and liabilities of

the city, without compensation.

(3) Subsection (2) also applies to all rights,

interests, approvals, status, registrations, en-

COMMISSIONS DES SERVICES PUBLICS

95. (1) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«ancienne commission des services publics»

Commission des services publics qui est

dissoute par le paragraphe 28 (3) de la Loi

de 1997 sur la cité de Toronto.

Certains

éléments

d'actif et de

passif

(2) Les éléments d'actif et de passif contrô-

lés et gérés par les anciennes commissions des

services publics le 31 décembre 1997 qui ne

sont pas liés à la distribution de l'énergie élec-

trique et à l'approvisionnement en celle-ci

sont dévolus à la cité et deviennent des élé-

ments d'actif et de passif de celle-ci, sans ver-

sement d'indemnité.

(3) Le paragraphe (2) s'applique également Application

à tous les droits, intérêts, approbations, statuts
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By-laws and

resolutions

titlements and contractual benefits and obliga-

tions.

(4) Every by-law or resolution of an old

public utility commission that does not relate

to the distribution and supply of electrical

power and is in force on December 3 1 , 1997,

(a) shall be deemed to be a by-law or reso-

lution of the city; and

(b) remains in force in respect of the part of

the urban area to which it applied on
December 31, 1997, until it is amended
or repealed by the city.

et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-

tages et obligations contractuels.

(4) Chaque règlement municipal ou résolu-

tion d'une ancienne commission des services

publics qui n'est pas lié à la distribution de
l'énergie électrique et à l'approvisionnement

en celle-ci et qui est en vigueur le 31 décem-
bre 1997 :

a) est réputé un règlement municipal ou
une résolution de la cité;

b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-

tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-

pliquait le 31 décembre 1997, jusqu'à

ce que la cité le modifie ou l'abroge.

Règlements

municipaux

et résolutions

Definitions

By-laws re

special

services

PART XIV
FINANCES

Special Services and Special Local Levies

96. (1) In this section,

'special local levy" means an amount to be

raised on all the rateable property within the

boundaries of one or more old area munici-

palities, but not throughout the urban area;

("impôt extraordinaire local")

'special service" means a service or activity

that,

(a) was being provided or undertaken by

one or more old area municipalities on

December 31, 1997,

(b) continues to be provided or undertaken

by the city on and after January 1,

1998, and

(c) is provided or undertaken at a level or

in a manner that, in the council's opin-

ion, confers a benefit on the residents

and property owners of the old area

municipality or those old area munici-

palities that is not conferred on those of

the rest of the urban area, ("service

particulier")

(2) The council may, by by-law.

(a) identify a special service;

(b) define the basis of determining the

additional cost of providing or under-

taking the special service;

(c) determine whether the additional cost

should be raised by a special local levy,

in whole or in part, and if in part, deter-

mine its proportion of the whole;

PARTIE XIV
FINANCES

Services particuliers et impôts

extraordinaires locaux

96. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«impôt extraordinaire local» Montant qui doit

être recueilli sur tous les biens imposables

dans les limites territoriales d'une ou de

plusieurs anciennes municipalités de sec-

teur, mais non à la grandeur de la zone ur-

baine, («special local levy»)

«service particulier» S'entend d'un service ou
d'une activité qui :

a) était fourni ou entrepris par une ou plu-

sieurs anciennes municipalités de sec-

teur le 31 décembre 1997;

b) continue d'être fourni ou entrepris par la

cité à compter du F"^ janvier 1998;

c) est fourni ou entrepris à un niveau ou
d'une manière qui, de l'avis du conseil,

confère aux résidents et aux proprié-

taires fonciers de l'ancienne ou de ces

anciennes municipalités de secteur un

avantage qui n'est pas conféré à ceux du

reste de la zone urbaine, («special ser-

vice»)

(2) Le conseil peut, par règlement munici-

pal :

a) désigner un service particulier;

b) établir la base de calcul du coût addi-

tionnel à engager pour fournir ou entre-

prendre le service particulier;

c) déterminer si le coût additionnel devrait

être recouvré en tout ou en partie par le

prélèvement d'un impôt extraordinaire

local et, si en partie, déterminer dans

quelle proportion;

Définitions

Règlements

municipaux,

services

particuliers
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Restrictions

(d) designate the old area municipality or

old area municipalities within whose
boundaries the special local levy is to

apply; and

(e) determine the amount of the special

local levy.

(3) The following rules apply to the power
conferred by subsection (2):

1. The council may pass a by-law under

subsection (2) for the first time for 1998

or for 1999, with respect to a special

service.

2. If the council does not pass a by-law

under subsection (2) for 1999 with

respect to a special service, it does not

have power to pass such a by-law with

respect to that special service for any

year after 1999.

3. If the council passes a by-law under

subsection (2) for 1999 with respect to a

special service but does not pass such a

by-law with respect to that special ser-

vice for a year after 1999, it does not

have power to pass such a by-law with

respect to that special service for any

subsequent year.

(4) For each year that a by-law passed

under subsection (2) is in force, the council

shall pass a corresponding by-law levying a

separate tax rate on the assessment in each

property class in the designated part of the

urban area.

(5) The tax rates to be levied under subsec-

tion (4) shall be determined in accordance

with paragraphs 1 and 2 of subsection 368 (4)

of the Municipal Act, as if the special local

levy were a special local municipality levy as

defined in subsection 368 (1) of that Act.

Transitional Tax Rate Adjustments

97. Sections 98 to 101 apply despite clause

P7
2 (5) (b) of the City of Toronto Act, 1997.

.2(5)(b)

annual

cial local

evy

fof
hmnto Act,

efinitions 98. (1) In this Section,

"assets", when used in reference to an old area

municipality, means the assets of that

municipality and of its local boards, includ-

ing,

(a) any audited surplus as of December 3 1

,

1997, and

(b) any reserves and reserve funds in exist-

ence on that date; ("actif)

d) désigner l'ancienne ou les anciennes

municipalités de secteur dans les limites

territoriales desquelles l'impôt extraor-

dinaire local doit s'appliquer;

e) fixer le montant de l'impôt extraordi-

naire local.

(3) Les règles suivantes s'appliquent au Restrictions

pouvoir conféré par le paragraphe (2) :

1. Le premier règlement municipal que le

conseil peut adopter en vertu du para-

graphe (2) à l'égard d'un service parti-

culier s'applique pour 1998 ou 1999.

2. S'il n'adopte pas de règlement munici-

pal en vertu du paragraphe (2) pour

1999 à l'égard d'un service particulier,

le conseil n'a pas le pouvoir d'en adop-

ter un à l'égard de ce service particulier

pour une année postérieure à 1999.

3. S'il adopte un règlement municipal en

vertu du paragraphe (2) pour 1999 à

l'égard d'un service particulier, mais

qu'il n'en adopte pas à l'égard de ce

service particulier pour une année pos-

térieure à 1999, le conseil n'a pas le

pouvoir d'en adopter un à l'égard du
service particulier pour une année sub-

séquente.

(4) Pendant qu'un règlement municipal

adopté en vertu du paragraphe (2) est en vi-

gueur, le conseil adopte chaque année un rè-

glement municipal correspondant prévoyant le

prélèvement d'un impôt distinct à l'égard de

l'évaluation de chaque catégorie de biens de la

partie désignée de la zone urbaine.

(5) Les taux de l'impôt à prélever aux

termes du paragraphe (4) sont fixés conformé-

ment aux dispositions 1 et 2 du paragraphe

368 (4) de la Loi sur les municipalités, comme
si l'impôt extraordinaire local était un impôt

extraordinaire local au sens du paragraphe 368

(1) de cette loi.

Rajustements du taux de l'impôt pendant

une période de transition

97. Les articles 98 à 101 s'appliquent mal- Alinéa 2 (5)

gré l'alinéa 2 (5) b) de la Loi de 1997 sur la
j^^ç;^^!.
la cité de

Toronto

Impôt ex-

traordinaire

local annuel

Taux de

l'impôt

cité de Toronto.

98. (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«actif» À l'égard d'une ancienne municipalité

de secteur, s'entend de l'actif de cette muni-

cipalité et de ses conseils locaux, y com-
pris :

a) tout excédent vérifié au 31 décembre
1997;

b) toute réserve et tout fonds de réserve qui

existent à cette date, («assets»)

Définitions
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Reduction of

separate tax

Increase of

separate tax

rate

Restrictions

"liabilities", when used in reference to an old

area municipality, means the liabilities of

that municipality and of its local boards,

including,

(a) any audited operating deficit as of

December 31, 1997, and

(b) any outstanding debenture debt as of

that date, ("passif)

(2) The council may,

(a) consider the assets of an old area

municipality (or any class or classes of

them) in comparison with the assets (or

a corresponding class or classes of

them) of the other old area municipal-

ities; and

(b) by by-law, apply all or part of the

amount of the assets of the old area

municipality considered under clause

(a) to lower the separate tax rate levied

to raise the general local municipality

levy that would otherwise apply on the

assessment in each property class rate-

able for local municipal purposes

within the boundaries of that old area

municipality.

(3) The council may,

(a) consider the liabilities of an old area

municipality (or any class or classes of

them) in comparison with the liabilities

(or a corresponding class or classes of

them) of the other old area municipal-

ities; and

(b) by by-law, allocate all or part of the

amount of the liabilities of the old area

municipality considered under clause

(a) to increase the separate tax rate lev-

ied to raise the general local municipal-

ity levy that would otherwise apply on

the assessment in each property class

rateable for local municipal purposes

within the boundaries of that old area

municipality.

(4) The following rules apply to the powers

conferred by subsections (2) and (3):

1. The council may pass a by-law under

either subsection for the first time for

1998 or for 1999, with respect to the

rateable assessment within the bound-

aries of an old area municipality.

2. If the council does not pass a by-law

under either subsection for 1999 with

distinct

«passif» À l'égard d'une ancienne municipali-

té de secteur, s'entend du passif de cette

municipalité et de ses conseils locaux, y
compris :

a) tout déficit de fonctionnement vérifié au
31 décembre 1997;

b) toute dette obligataire impayée à cette

date, («liabilities»)

(2) Le conseil peut :
Réduction du

taux de

a) examiner l'actif d'une ancienne munici- l'impôt

palité de secteur (ou une ou plusieurs

catégories de cet actif) par rapport à

l'actif (ou une ou plusieurs catégories

correspondantes de cet actif) des autres

anciennes municipalités de secteur;

b) par règlement municipal, affecter tout

ou partie du montant de l'actif de l'an-

cienne municipalité de secteur examiné
en vertu de l'alinéa a) à la réduction du
taux de l'impôt distinct prélevé pour

majorer l'impôt général local qui s'ap-

pliquerait par ailleurs à l'égard de

l'évaluation de chaque catégorie de

biens imposables aux fins municipales

locales dans les limites territoriales de

l'ancienne municipalité de secteur.

(3) Le conseil peut :

a) examiner le passif d'une ancienne mu-
nicipalité de secteur (ou une ou plu-

sieurs catégories de ce passif) par rap-

port au passif (ou une ou plusieurs

catégories correspondantes de ce passif)

des autres anciennes municipalités de

secteur;

b) par règlement municipal, affecter tout

ou partie du montant du passif de l'an-

cienne municipalité de secteur examiné

en vertu de l'alinéa a) à l'augmentation

du taux de l'impôt distinct prélevé pour

majorer l'impôt général local qui s'ap-

pliquerait par ailleurs à l'égard de

l'évaluation de chaque catégorie de

biens imposables aux fins municipales

locales dans les limites territoriales de

l'ancienne municipalité de secteur.

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux Restrictions

pouvoirs conférés par les paragraphes (2) et

(3):

1. Le premier règlement municipal que le

conseil peut adopter en vertu de l'un ou

de l'autre paragraphe à l'égard de l'éva-

luation des biens imposables dans les

limites territoriales d'une ancienne mu-
nicipalité de secteur s'applique pour

1998 ou 1999.

2. S'il n'adopte pas de règlement munici-

pal en vertu de l'un ou l'autre paragra-

Augmen ta-

lion du taux

de l'iinpôt

distinct
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Application

of subs. (2)

Transitional

lax rate

reductions

Restrictions

respect to the rateable assessment

within the boundaries of an old area

municipality, it does not have power to

pass such a by-law with respect to that

old area municipality for any year after

1999.

3. If the council passes a by-law under

either subsection for 1999 with respect

to the rateable assessment within the

boundaries of an old area municipality

but does not pass such a by-law with

respect to that old area municipality for

a year after 1999, it does not have

power to pass such a by-law with

respect to that old area municipality for

any subsequent year.

4. In any case, the council does not have

power to pass a by-law under either

subsection for any year after 2005.

99. (1) Subsection (2) applies if the gen-

eral local municipality levy in 1998 within the

boundaries of an old area municipality is

higher than it would have been but for the

incorporation of the city by the City of Toronto

Act, 1997, due to pre-existing higher expendi-

ture levels for services in one or more other

old area municipalities.

(2) The council may, by by-law, lower the

separate tax rate that would otherwise apply

on the rateable assessment in each property

class within the boundaries of that old area

municipality.

(3) The following rules apply to the power
conferred by subsection (2):

1. The council may pass a by-law for the

first time for 1998 or for 1999, with

respect to the rateable assessment

within the boundaries of an old area

municipality.

2. If the council does not pass a by-law for

1999 with respect to the rateable assess-

ment within the boundaries of an old

area municipality, it does not have

power to pass such a by-law with

respect to that old area municipality for

any year after 1999.

3. If the council passes a by-law for 1999

with respect to the rateable assessment

within the boundaries of an old area

municipality but does not pass such a

by-law with respect to that old area

municipality for a year after 1999, it

phe pour 1999 à l'égard de l'évaluation

des biens imposables dans les limites

territoriales d'une ancienne municipali-

té de secteur, le conseil n'a pas le pou-

voir d'en adopter un à l'égard de l'an-

cienne municipalité de secteur pour une

année postérieure à 1999.

3. S'il adopte un règlement municipal en

vertu de l'un ou l'autre paragraphe pour

1999 à l'égard de l'évaluation des biens

imposables dans les limites territoriales

d'une ancienne municipalité de secteur,

mais qu'il n'en adopte pas à l'égard de

l'ancienne municipalité de secteur pour

une année postérieure à 1999, le conseil

n'a pas le pouvoir d'en adopter un à

l'égard de l'ancienne municipalité de

secteur pour une année subséquente.

4. En aucun cas le conseil n'a le pouvoir

d'adopter de règlement municipal en

vertu de l'un ou de l'autre paragraphe

pour une année postérieure à 2005.

99. (1) Le paragraphe (2) s'applique si

l'impôt général local prélevé en 1998 dans les

limites territoriales d'une ancienne municipa-

lité de secteur est supérieur à ce qu'il aurait

été n'eût été la constitution de la cité par la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto, en raison

des coûts plus élevés engagés antérieurement

dans une ou plusieurs autres anciennes muni-

cipalités de secteur au titre des services.

(2) Le conseil peut, par règlement munici-

pal, réduire le taux de l'impôt distinct qui

s'appliquerait par ailleurs à l'égard de l'éva-

luation de chaque catégorie de biens imposa-

bles dans les limites territoriales de l'ancienne

municipalité de secteur.

(3) Les règles suivantes s'appliquent au

pouvoir conféré par le paragraphe (2) :

1. Le premier règlement municipal que le

conseil peut adopter à l'égard de l'éva-

luation des biens imposables dans les

limites territoriales d'une ancienne mu-
nicipalité de secteur s'applique pour

1998 ou 1999.

2. S'il n'adopte pas de règlement munici-

pal pour 1999 à l'égard de l'évaluation

des biens imposables dans les limites

territoriales d'une ancienne municipali-

té de secteur, le conseil n'a pas le pou-
voir d'en adopter un à l'égard de l'an-

cienne municipalité de secteur pour une

année postérieure à 1999.

3. S'il adopte un règlement municipal

pour 1999 à l'égard de l'évaluation des

biens imposables dans les limites terri-

toriales d'une ancienne municipalité de
secteur, mais qu'il n'en adopte pas à

l'égard de l'ancienne municipalité de

Application

du par. (2)

Réductions

du taux de

l'impôt

pendant une

période de

transition

Restrictions
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Permitted

levels of tax

rate

reductions

does not have power to pass such a by-

law with respect to that old area

municipality for any subsequent year.

4. In any case, the council does not have

power to pass a by-law for any year

after 2005.

(4) Tax rate reductions made under subsec-

tion (2) shall be set so that, when they are

applied to the applicable assessment rateable

for local municipal purposes within the bound-

aries of the old area municipality, the reduc-

tion in the amount of the general local munici-

pality levy that applies within those

boundaries does not exceed the product

obtained when the following are multiplied

together:

1. The amount of the levy increase in

1998 that is due to pre-existing higher

expenditure levels for services in one or

more other old area municipalities.

2. The percentage that is shown opposite

the relevant year in the Table to this

section.

TABLE

secteur pour une année postérieure à

1999, le conseil n'a pas le pouvoir d'en

adopter un à l'égard de l'ancienne mu-
nicipalité de secteur pour une année

subséquente.

4. En aucun cas le conseil n'a le pouvoir

d'adopter de règlement municipal pour

une année postérieure à 2005.

(4) Les réductions du taux de l'impôt pré-

vues au paragraphe (2) sont fixées de sorte

que, lorsqu'elles sont appliquées à l'égard de

l'évaluation applicable des biens imposables

aux fins municipales locales dans les limites

territoriales de l'ancienne municipalité de sec-

teur, la réduction du montant de l'impôt géné-

ral local qui s'applique dans ces limites terri-

toriales ne dépasse pas le produit obtenu par la

multiplication de ce qui suit :

1. L'augmentation de l'impôt en 1998 at-

tribuable à des coûts plus élevés enga-

gés antérieurement dans une ou plu-

sieurs autres anciennes municipalités de

secteur au titre des services.

2. Le pourcentage indiqué en regard de

l'année appropriée dans le tableau figu-

rant au présent article.

TABLEAU

Réductions

du taux de

l'impôt

autorisées

YEAR



Sec/art. 101 CITÉ DE TORONTO (N° 2) Projet 148 55

Tax ratios

By-law re

agreement

for issue and

sale of

debentures

1^
Same

Maximum
amount

Report

Money
by-laws

Conflict

Sinking fund

committee

Alternate

members

101. Tax rate reductions under subsections

98 (2) and 99 (2) and tax rate increases under

subsection 98 (3) that are made in the same
year to the different classes of property shall

be in the same proportion to each other as the

tax ratios established for those property

classes for that year under section 363 of the

Municipal Act.

Debentures

102. (1) When the council or the Munici-

pal Board has authorized the city to borrow

money and issue debentures for its purposes

the council may, by by-law, authorize the

mayor and treasurer to enter into an agreement

or agreements for the issue and sale of deben-

tures, with any person or persons, at any time

in the year in which the by-law is passed.

(2) The by-law may impose specified con-

ditions on the authorization.

(3) The by-law authorizes the mayor and

treasurer to enter into the agreement or agree-

ments on the conditions, including price or

prices, that they consider expedient.

(4) The by-law shall set out the maximum
amount of money that may be raised by the

issue and sale of debentures under the by-law.

(5) When an agreement is made under the

by-law, the treasurer shall report its terms to

the council not later than the second regular

council meeting after the agreement is made.

(6) When an agreement is made under the

by-law, the council shall pass all necessary

money by-laws in accordance with the agree-

ment, Part X of the Municipal Act and sec-

tions 103, 104 and 105 of this Act.

(7) This section applies despite any other

general or special Act.

103. (1) There shall be a sinking fund

committee consisting of,

(a) the city treasurer, who shall be the com-
mittee's chair and treasurer; and

(b) the number of other members appointed

by the council that it considers appro-

priate.

(2) The council may appoint an alternate

member for each member appointed under

clause (1) (b); the alternate member has power

to act if the first member is absent or unable to

act.

Règlement

municipal,

accord sur

l'émission et

la vente de

debentures

101. Le rapport entre les réductions du Coefficients

taux de l'impôt visées aux paragraphes 98 (2)
""'^'

et 99 (2) et les augmentations du taux de l'im-

pôt visées au paragraphe 98 (3) qui sont appli-

quées dans la même année à l'égard de diffé-

rentes catégories de biens est le même que

celui qui existe entre les coefficients d'impôt

applicables dans la même année à ces catégo-

ries de biens qui sont fixés aux termes de

l'article 363 de la Loi sur les municipalités.

DEBENTURES

102. (1) Lorsque le conseil ou la Commis-
sion des affaires municipales a autorisé la cité

à contracter des emprunts et à émettre des

debentures à ses propres fins, le conseil peut,

par règlement municipal, autoriser le maire et

le trésorier à conclure un ou plusieurs accords

prévoyant l'émission et la vente de debentures

avec quiconque dans l'année de l'adoption du

règlement municipal.

(2) Le règlement municipal peut assortir 'dem

l'autorisation des conditions qu'il précise.

(3) Le règlement municipal autorise le 'dem

maire et le trésorier à conclure un ou plusieurs

accords aux conditions, notamment quant au

prix, qu'ils estiment opportunes.

(4) Le règlement municipal fixe la somme
d'argent maximale qui peut être recueillie par

l'émission et la vente de debentures en vertu

du règlement municipal.

(5) Lorsqu'un accord est conclu en vertu du Rapport

règlement municipal, le trésorier fait rapport

des conditions de l'accord au conseil au plus

tard à la deuxième réunion ordinaire du con-

seil qui suit la conclusion de l'accord.

Montant

maximal

(6) Lorsqu'un accord est conclu en vertu du

règlement municipal, le conseil adopte les rè-

glements municipaux de finance nécessaires

conformément à l'accord, à la partie X de la

Loi sur les municipalités et aux articles 103,

104 et 105 de la présente loi.

(7) Le présent article s'applique malgré

toute autre loi générale ou spéciale.

103. (1) Est constitué un comité du fonds

d'amortissement composé :

a) du trésorier de la cité, qui fait fonction

de président et de trésorier du comité;

b) du nombre d'autres membres nommés
par le conseil que celui-ci estime appro-

prié.

(2) Le conseil peut nommer un membre
suppléant pour remplacer chacun des membres
nommés aux termes de l'alinéa (1) b). En cas

d'absence ou d'empêchement des membres
nommés, les membres suppléants ont compé-
tence pour agir.

Règlements

municipaux

de finance

Incompatibi-

lité

Comité du

fonds

d'amortisse-

ment

Membres
suppléants
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Quorum (3) A majority of members of the commit-
tee are a quorum.

Approval (4) All investments and disposals of invest-
requirement

n^gpfs require the approval of a majority of the

members.

Remunera-

tion

Security

Sinking fund

accounts

Bank
accounts

(5) The members appointed under clause

(1) (b) shall be paid, from the city's current

fund, the annual remuneration fixed by the

council, and the alternate members may be

paid remuneration in the same way if the

council so determines.

(6) Section 92 of the Municipal Act applies

to the members of the committee, with neces-

sary modifications, but the amount of the

security shall be fixed by the city auditor and
not as provided in subsection 92 (1) of that

Act.

104. (1) All sinking fund debentures issued

on the same date, payable in the same cur-

rency and maturing on the same date shall,

even if they are issued under more than one
by-law,

(a) be deemed to be one debt; and

(b) be represented by one sinking fund

account.

(2) The sinking fund committee shall keep

one or more bank accounts, to which the fol-

lowing rules apply:

1. A bank account may contain money
belonging to more than one sinking

fund account, but a sinking fund

account shall not be allocated to more
than one bank account.

2. Each year, the city treasurer shall

deposit the money raised for each sink-

ing fund in the appropriate bank

account.

3. All earnings and proceeds from sinking

fund investments shall be deposited in

the appropriate bank account.

4. Withdrawals from a bank account

require the committee's authorization.

5. Cheques on a bank account require the

signatures of the chair or acting chair

and another member of the committee.

Control and (3) The committee has sole control and

™a"s'ltr"'
management of the assets of the sinking fund

or funds, including all bank accounts.

(3) La majorité des membres du comité Quorum

constitue le quorum.

(4) Les placements et leur liquidation né- Approbation

cessitent l'approbation de la majorité des

membres.

Rémunéra-

tion

Cautionne-

ment

Comptes
de fonds

d'amortisse-

ment

(5) Les membres nommés aux termes de
l'alinéa (1) b) reçoivent la rémunération an-

nuelle que fixe le conseil, laquelle est prélevée

sur le fonds d'administration générale de la

cité. Les membres suppléants peuvent recevoir

une rémunération de la même manière si le

conseil en décide ainsi.

(6) L'article 92 de la Loi sur les municipali-

tés s'applique, avec les adaptations néces-

saires, aux membres du comité. Le montant du
cautionnement est cependant fixé par le vérifi-

cateur de la cité et non pas comme il est prévu

au paragraphe 92 (1) de cette loi.

104. (1) Même si elles sont émises en ver-

tu de plusieurs règlements municipaux, les de-

bentures à fonds d'amortissement qui ont été

émises à la même date, qui sont payables dans

les mêmes devises et qui viennent à échéance

à la même date sont :

a) réputées constituer une seule dette;

b) représentées par un seul compte de

fonds d'amortissement.

(2) Le comité du fonds d'amortissement Comptes

tient un ou plusieurs comptes bancaires, aux-
''™""^''

quels s'appliquent les règles suivantes :

1. Un compte bancaire peut contenir des

sommes d'argent appartenant à plu-

sieurs comptes de fonds d'amortisse-

ment, mais un compte de fonds d'amor-

tissement ne doit pas être affecté à plus

d'un compte bancaire.

2. Chaque année, le trésorier de la cité

dépose dans le compte bancaire appro-

prié les sommes d'argent recueillies aux

fins de chaque fonds d'amortissement.

3. Les revenus et les produits provenant

des placements du fonds d'amortisse-

ment sont déposés dans le compte ban-

caire approprié.

4. Les retraits de sommes d'argent d'un

compte bancaire nécessitent l'approba-

tion du comité.

5. Les chèques tirés sur un compte ban-

caire nécessitent la signature du prési-

dent ou du président intérimaire et d'un

autre membre du comité.

(3) Le comité possède le pouvoir exclusif Contrôle et

d'exercer le contrôle et d'assumer la gestion
f.^'^""

"

de l'actif du ou des fonds d'amortissement, y
compris les comptes bancaires.
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Inveslmenls

Earnings

credited to

sinking fund

account

Offence

Anticipated

surplus

Actual

surplus

Purposes

(4) The committee shall invest any money
on deposit in a bank account in accordance

with section 167 of the Municipal Act, and

may vary investments at any time.

(5) In each year, an amount calculated as

follows shall be credited to every sinking fund

account:

1. The amount of earnings from all sink-

ing fund investments in the year shall

be determined on an accrual basis.

2. The amount determined under para-

graph 1 shall be multiplied by the

amount of the compounded interest for

that year with respect to the principal

raised up to and including that year for

all sinking fund debentures represented

by the sinking fund account.

3. The product obtained under paragraph 2

shall be divided by the amount of the

compounded interest for that year with

respect to the principal raised up to and

including that year for all outstanding

sinking fund debentures.

(6) If the treasurer does not comply with

paragraph 2 of subsection (2), he or she is

guilty of an offence.

105. (1) If it appears that the amount in a

sinking fund account will, together with the

amount to be credited to it under subsection

104 (5) and the levy required by the by-law or

by-laws that authorized the issue of the rele-

vant debentures, be more than sufficient to

pay the principal of the debt when it matures,

the council may reduce the amount of money
to be raised with respect to the debt.

(2) When there is a surplus in a sinking

fund account, the sinking fund committee

may, subject to the council's approval,

(a) use the surplus to increase the amount

at the credit of another sinking fund

account; or

(b) authorize the withdrawal of the surplus

from the bank account or accounts, to

be used for one or more of the purposes

described in subsection (3).

(3) The purposes referred to in clause (2)

(b) are:

(4) Le comité place les sommes d'argent Placements

déposées dans un compte bancaire conformé-

ment à l'article 167 de la Loi sur les munici-

palités, et peut modifier les placements.

(5) Est porté chaque année au crédit de Revenus

chaque compte de fonds d'amortissement un ^^l^'^
montant calculé de la façon suivante : compte de

fonds
1. Le montant des revenus provenant des damortisse-

placements des fonds d'amortissement men«

au cours de l'année est déterminé selon

la méthode de la comptabilité d'exer-

cice.

2. Le montant déterminé aux termes de la

disposition 1 est multiplié par le mon-
tant des intérêts composés relatifs à

l'année en question à l'égard du princi-

pal recueilli au cours de l'année et des

années antérieures relativement à l'en-

semble des debentures à fonds d'amor-

tissement représentées par le compte de

fonds d'amortissement.

3. Le produit obtenu aux termes de la dis-

position 2 est divisé par le montant des

intérêts composés relatifs à l'année en

question à l'égard du principal recueilli

au cours de l'année et des années anté-

rieures relativement à l'ensemble des

debentures à fonds d'amortissement en

circulation.

(6) Le trésorier est coupable d'une infrac- Infraction

tion s'il ne se conforme pas à la disposition 2

du paragraphe (2).

105. (1) S'il apparaît que le montant du

compte de fonds d'amortissement, majoré du
montant qui doit être porté à son crédit aux

termes du paragraphe 104 (5) et du prélève-

ment exigé par le ou les règlements munici-

paux qui ont autorisé l'émission des deben-

tures appropriées, est plus que suffisant pour

rembourser, à son échéance, le principal de la

dette, le conseil peut réduire le montant de la

somme d'argent qui doit être recueillie relati-

vement à la dette.

Excédent

escompté

(2) En cas d'excédent dans un compte de Excédent

fonds d'amortissement, le comité du fonds ^^^'

d'amortissement peut, sous réserve de l'appro-

bation du conseil :

a) soit affecter l'excédent à l'augmenta-

tion du montant inscrit au crédit d'un

autre compte de fonds d'amortissement;

b) soit autoriser le retrait de l'excédent du
ou des comptes bancaires en vue de son

utilisation à l'une ou plusieurs des fins

énoncées au paragraphe (3).

(3) Les fins visées à l'alinéa (2) b) sont les R"»

suivantes :
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Retirement

fund for term

debentures

1. Retirement of unmatured city deben-

tures.

2. Reduction of tlie next annual levy on

account of principal and interest pay-

able with respect to city debentures.

3. Reduction of the amount of debentures

to be issued for capital expenditures for

which the issue of debentures has been

approved.

4. Transfer to the general funds of the city.

106. (1) The sinking fund committee shall

also administer the retirement fund or funds

for term debentures.

Application (2) Sections 103, 104 and 105 apply to

lo-, inc retirement funds for term debentures, with
ss. 103-105 ,._ .

necessary modifications.

1. Le remboursement des debentures non
échues de la cité.

2. La réduction du prélèvement annuel

suivant, relativement au principal et aux

intérêts payables à l'égard des deben-

tures de la cité.

3. La réduction du montant des debentures

qui doivent être émises pour des dé-

penses d'immobilisations à l'égard des-

quelles l'émission de debentures a été

approuvée.

4. Le transfert au fonds d'administration

générale de la cité.

106. (1) Le comité du fonds d'amortisse- Fonds de

ment administre également le ou les fonds de
f^'"^"^'*^-

, , „ . menl des
remboursement des debentures a terme. debentures à

terme

(2) Les articles 103, 104 et 105 s'appli- Application

quent, avec les adaptations nécessaires, aux
desart. I03à

fonds de remboursement des debentures à

terme.

105

Unpaid

amounts

Tax sales

Outstanding

Metro

debentures

Metro

sinking fund

debentures

Replacement of Old Municipalities

BY City

107. (1) An amount that meets the follow-

ing conditions is due and payable to the city

and may be collected by the city or one of its

local boards:

1. The amount represents taxes, charges

and rates levied under any general or

special Act.

2. The amount is due and payable to an

old municipality or one of its local

boards and remains unpaid.

(2) The city may continue any procedures

for the sale of land under the Municipal Tax

Sales Act that were begun by an old munici-

pality but not completed on December 31,

1997.

108. (1) The city stands in the place of

Metro with respect to debentures issued by

Metro on which the principal remains unpaid

on December 31, 1997; the city is also respon-

sible for payment of any related debt charges

payable on or after January 1, 1998.

(2) The sinking fund committee has sole

control and management of the sinking fund

accounts for any sinking fund debentures for

which the city becomes responsible under sub-

section (1).

(3) Sections 103, 104 and 105 apply to theApplication

ss 103 lO'i
sinking fund accounts, with necessary modi-

fications.

Remplacement des anciennes municipalités

par la cité

107. (1) Sont payables à la cité et peuvent Montants

être recouvrés par celle-ci ou par l'un de ses '"'P")'"

conseils locaux les montants qui satisfont aux

conditions suivantes :

1. Ils constituent des impôts prélevés et

des redevances imposées aux termes de

toute loi générale ou spéciale.

2. Ils sont payables à une ancienne muni-

cipalité ou à l'un de ses conseils locaux

et demeurent impayés.

(2) La cité peut continuer les démarches en

vue de la vente de biens-fonds aux termes de

la Loi sur les ventes pour impôts municipaux

entreprises par une ancienne municipalité,

mais qui ne sont pas terminées le 3 1 décembre

1997.

108. (1) La cité se substitue à la commu-
nauté urbaine relativement aux debentures

émises par cette dernière dont le principal de-

meure impayé le 31 décembre 1997. La cité

est également tenue aux frais de la dette affé-

rents qui sont payables le F' janvier 1998 ou

par la suite.

(2) Le comité du fonds d'amortissement

possède le pouvoir exclusif d'exercer le con-

trôle et d'assumer la gestion des comptes de

fonds d'amortissement des debentures à fonds

d'amortissement dont la cité devient responsa-

ble aux termes du paragraphe ( 1 ).

(3) Les articles 103, 104 et 105 s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

comptes de fonds d'amortissement.

Ventes pour

impôts

municipaux

Debentures

de la

communauté

urbaine en

circulation

Debentures à

fonds

d'amortisse-

ment de la

communauté
urbaine

Application

des art. 103 à

105
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Saving

1998

borrowing

limit

1998 surplus

or operating

deficit

Harbour

Commis-
sioners

Emergency

measures

109. Sections 107 and 108 do not limit the

generality of subsections 2 (4), (5) and (6) of

the City of Toronto Act, 1997.

110. For the purposes of subsection 187 (4)

of the Municipal Act, the estimated revenues

of the city for 1997 are the sum of the esti-

mated revenues of the old municipalities as

shown in the estimates adopted for 1997.

111. For the purposes of subsection 367 (3)

of the Municipal Act, the surplus of the previ-

ous year for which allowance is to be made or

the operating deficit to be provided for by the

city for 1998 is the aggregate of the audited

surpluses or audited operating deficits of the

old municipalities as of December 3 1 , 1997.

PART XV
MISCELLANEOUS

112. Nothing in this Act affects the powers

of The Toronto Harbour Commissioners.

113. When a by-law passed under sub-

clause 208 (b) (ii) of the Municipal Act is in

force, the council may pass by-laws,

(a) with the consent of the local board con-

cerned, for appointing heads of depart-

ments and alternates to be members of

the Toronto Emergency Measures Orga-

nization or any of its committees;

(b) with the consent of the local board con-

cerned, for training its employees in

their functions under the Toronto

Emergency Measures Organization;

(c) for appointing members of the Toronto

Emergency Measures Organization, or

of any of its committees, to be in charge

of the departments or utilities through-

out the city that the by-law specifies, in

the event of an emergency under the

Emergencies Act (Canada);

(d) for acquiring alternative headquarters,

outside the city, for the city govern-

ment;

(e) for designating evacuation routes and

empowering members of the Toronto

Police Force to require persons to use

them;

(f) for obtaining and distributing emerg-

ency materials, equipment and supplies;

and

109. Les articles 107 et 108 n'ont aucune Exception

incidence sur la portée générale des paragra-

phes 2 (4), (5) et (6) de la Loi de 1997 sur la

cité de Toronto.

110. Pour l'application du paragraphe 187

(4) de la Loi sur les municipalités, les revenus

estimatifs de la cité pour 1997 correspondent à

la somme des revenus estimatifs des anciennes

municipalités qui sont indiqués aux prévisions

budgétaires adoptées pour 1997.

111. Pour l'application du paragraphe 367

(3) de la Loi sur les municipalités, l'excédent

ou le déficit de fonctionnement de l'année

précédente dont la cité doit tenir compte pour

1998 est constitué de l'ensemble des excé-

dents vérifiés ou des déficits de fonctionne-

ment vérifiés des anciennes municipalités au

31 décembre 1997.

PARTIE XV
DISPOSITIONS DIVERSES

112. La présente loi n'a aucune incidence Commis-

sur les pouvoirs des commissaires du havre de ^*'^*
''"

Toronto.

Plafond

d'emprunt

pour 1998

Excédent ou

déficit de

fonctionne-

ment pour

1998

113. Lorsqu'un règlement municipal adop-

té en vertu du sous-alinéa 208 b) (ii) de la Loi

sur les municipalités est en vigueur, le conseil

peut adopter des règlements municipaux pour

faire ce qui suit :

a) avec le consentement du conseil local

concerné, nommer des chefs de service

et des suppléants à titre de membres de

la Toronto Emergency Measures Orga-

nization ou de l'un de ses comités;

b) avec le consentement du conseil local

concerné, former les employés du con-

seil local en vue de l'exercice de leurs

fonctions auprès de la Toronto Emerg-
ency Measures Organization;

c) nommer des membres de la Toronto

Emergency Measures Organization ou

de l'un de ses comités à la direction des

services ou des services publics dans

toute la cité selon ce que précise le rè-

glement municipal, en cas d'état d'ur-

gence visé par la Loi sur les mesures

d'urgence (Canada);

d) acquérir des bureaux centraux complé-

mentaires à l'extérieur de la cité pour

l'administration de celle-ci;

e) désigner des voies d'évacuation et habi-

liter les membres du corps de police de

Toronto à obliger quiconque à emprun-

ter ces voies d'évacuation;

f) obtenir et distribuer du matériel, de

l'équipement et des fournitures de se-

cours;

Mesures

d'urgence



60 Bill 148 CITY OF TORONTO (No. 2) Sec/art. 113

Emergency
response

services

Agreement
for

emergency

call system

Period,

conditions

Advertising

expenses

Undue noise

from motor

vehicles

Payment of

damages to

employees

Same

Conditions

Application

Conditional

powers

(g) for complying with any request of the

Government of Canada or Ontario in

the event of nuclear attack.

114. The council may pass by-laws and

enter into agreements to establish and operate

a centralized communications system with

other municipalities (including regional and
district municipalities and the County of

Oxford), local boards of other municipalities

and other persons, to provide emergency
response services.

115. (1) The city may enter into an agree-

ment with the Ontario Motor League or any

similar organization for the provision and

maintenance of an emergency call system on

any road.

(2) The agreement may be for the period

and on the conditions that council thinks

proper.

116. The council may spend the amount it

determines to advertise the advantages of the

city as an industrial, business, educational,

residential or vacation centre.

117. The council may pass by-laws prohib-

iting the driving or operating of motor vehi-

cles in the city that create undue noise, and for

the purposes of the by-law may define "motor

vehicles" and "undue noise".

118. (1) If the city recovers damages from

a third person in respect of an injury to an

employee, all or part of the damages may be

paid to the employee or, if the employee dies,

to one or more of the dependants.

(2) Subsection (1) also applies in respect of

members of the Toronto Police Force and per-

sons deemed to be city employees for the pur-

poses of the Workplace Safety and Insurance

Act, 1997.

(3) The city may impose conditions on the

payment.

(4) Subsection (1) applies whether the dam-
ages were recovered by a court proceeding or

otherwise.

119. The Lieutenant Governor in Council

may, on the recommendation of the Municipal

Board, authorize the city to do anything not

specifically provided for in this Act that is

considered necessary or advisable to carry out

effectively the intent and purposes of this Act

and the City of Toronto Act, 1997.

g) acquiescer aux demandes du gouverne-

ment du Canada ou de l'Ontario en cas

d'attaque nucléaire.

114. Le conseil peut adopter des règle-

ments municipaux et conclure des accords en

vue de l'établissement et de l'exploitation

d'un réseau de communications centralisé

avec d'autres municipalités (y compris des

municipalités régionales, des municipalités de

district et le comté d'Oxford), des conseils

locaux de celles-ci et d'autres personnes, aux

fins de la prestation de services d'intervention

d'urgence.

115. (I) La cité peut conclure avec l'Onta-

rio Motor League ou une organisation sembla-

ble un accord prévoyant la fourniture et l'en-

tretien d'un système d'appel d'urgence sur les

routes.

Services

d'inter-

vention

d'jrgence

Accord,

f;y.stème

d'appel

d'urgence

(2) L'accord peut être conclu pour la durée Duréeet

et aux conditions que le conseil juge oppor-
'^°"<'"'°"s

tunes.

Frais de

promotion

Bruits

Versement de

dommages-
intérêts à des

employés

Idem

116. Le conseil peut fixer et engager des

frais pour faire la promotion des avantages de

la cité sur les plans industriel, commercial ou

scolaire ou en matière d'habitation ou de tou-

risme.

117. Le conseil peut, par règlement muni-

cipal, interdire la conduite ou l'utilisation dans

la cité de véhicules automobiles faisant des

bruits excessifs. Pour l'application de ces rè-

glements municipaux, le conseil peut définir

«véhicule automobile» et «bruit excessif».

118. (1) Si la cité recouvre d'un tiers des

dommages-intérêts relativement à un préju-

dice subi par un employé, elle peut verser tout

ou partie de ces dommages-intérêts à l'em-

ployé ou, en cas de décès de cet employé, à

l'une ou à plusieurs des personnes à sa charge.

(2) Le paragraphe (I) s'applique également

à l'égard des membres du corps de police de

Toronto et des personnes réputées des em-
ployés de la cité pour l'application de la Loi

de 1997 sur la sécurité et l'assurance des tra-

vailleurs.

(3) La cité peut assortir de conditions le

versement des dommages-intérêts.

(4) Le paragraphe (1) s'applique que les Application

dommages-intérêts aient été recouvrés dans le

cadre d'une instance judiciaire ou autrement.

119. Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, sur recommandation de la Commission

des affaires municipales, autoriser la cité à

prendre des mesures qui ne sont pas expressé-

ment prévues par la présente loi et qui sont

jugées nécessaires ou opportunes pour réaliser

efficacement l'objet de la présente loi et de la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto.

Conditions

Exercice des

pouvoirs
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Conflict with

other Acts
120. This Act applies despite any general

or special Act and, in the event of any conflict

between this Act and another general or spe-

cial Act, this Act prevails.

PART XVI
TRANSITIONAL PROVISIONS

120. La présente loi s'applique malgré incompaUbl-

toute autre loi générale ou spéciale, et l'em-
"

porte sur celle-ci en cas d'incompatibilité.

PARTIE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Deemed
repeal of

by-laws

Proceedings

under Part

VI of Metro
Act

Street

vending

permits

Supplementary Pensions, Members of
Council

121. Despite clause 2 (7) (a) of the City of
Toronto Act, 1997, any by-law passed by an old

council under subsection 25 (1) of the Metro
Act and in existence on December 31, 1997

shall be deemed to be repealed.

Highway-related Matters

122. Despite its repeal by subsection 28 (1)

of the City of Toronto Act, 1997, Part VI of the

Metro Act, as it read on December 31, 1997,

continues to apply to the following:

1. Applications made under subsection 93

(2) of the Metro Act (dispute re bridge

or highway) on or before December 31,

1997 and not finally disposed of by that

date.

Applications for approval made under
subsection 97 (2) of that Act (road clos-

ing) on or before December 31, 1997

and not finally disposed of by that date.

3. .Claims filed under subsection 97 (3) of

that Act (injurious affection) on or

before December 31, 1997 and not

finally disposed of by that date.

123. If the conditions for its issuance or use

are complied with, a permit issued by an old

municipality under a by-law passed under

clause 90.1 (e) of the Metro Act remains in

effect for the period for which the old munici-

pality issued it, even if the city council amends
or repeals the by-law as described in clause 2

(7) (b) of the City of Toronto Act, 1997.

Pensions supplémentaires, membres du
conseil

121. Malgré l'alinéa 2 (7) a) de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto, les règlements mu-
nicipaux adoptés par un ancien conseil en ver-

tu du paragraphe 25 (1) de la loi sur la com-
munauté urbaine et qui existent le 31

décembre 1997 sont réputés abrogés.

Questions ayant trait aux voies publiques

122. Malgré son abrogation par le paragra-

phe 28 (1) de la Loi de 1997 sur la cité de

Toronto, la partie VI de la loi sur la commu-
nauté urbaine, telle qu'elle existait le 31 dé-

cembre 1997, continue de s'appliquer à ce qui

suit :

1. Les requêtes présentées aux termes du
paragraphe 93 (2) de la loi sur la com-
munauté urbaine (différend portant sur

un pont ou une voie publique) au plus

tard le 31 décembre 1997 et sur les-

quelles il n'a pas été statué définitive-

ment à cette date.

2. Les requêtes en approbation présentées

aux termes du paragraphe 97 (2) de

cette loi (fermeture d'une route) au plus

tard le 31 décembre 1997 et sur les-

quelles il n'a pas été statué définitive-

ment à cette date.

3. Les réclamations déposées aux termes

du paragraphe 97 (3) de cette loi (effet

préjudiciable) au plus tard le 31 décem-
bre 1997 et sur lesquelles il n'a pas été

statué définitivement à cette date.

123. Si les conditions relatives à sa déli-

vrance ou à son usage sont respectées, la

licence délivrée par une ancienne municipalité

en vertu d'un règlement municipal adopté en

vertu de l'alinéa 90.1 e) de la loi sur la com-
munauté urbaine demeure en vigueur pour la

durée pour laquelle elle a été délivrée par l'an-

cienne municipalité, même si le conseil de la

cité modifie ou abroge le règlement municipal

conformément à l'alinéa 2 (7) b) de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto.

Règlements
municipaux
réputés

abrogés

Instances

prévues par

la partie VI
de la loi sur

la commu-
nauté

urbaine

Licences de

vente dans
la rue

Toronto

Transit

Commission

Members of Municipal Bodies

124. The members of the Toronto Transit

Commission who are in office on December

31, 1997 shall remain in office until the city

council appoints new members under subsec-

tion 26 (1).

Membres d'organismes municipaux

124. Les membres de la Commission de

transport de Toronto qui sont en fonction le 31

décembre 1997 demeurent en fonction jusqu'à

ce que le conseil de la cité nomme de nouveaux
membres en vertu du paragraphe 26 (1).

Commission
de transport

de Toronto
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Board of

Health for

the City of

Toronto
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Toronto

Public

Library

Board

Toronto

Historical

Board

Toronto

Licensing

Commission

Toronto

Parking

Authority
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125. The persons who are the chairs of the

boards of health of the old municipalities on

December 31, 1997 shall be the members of

the Board of Health for the City of Toronto

Health Unit from January 1, 1998 until the

council appoints new members.

126. The members of the following boards

who are appointed by Metro Council and are

in office on December 31, 1997 shall remain in

office until the city council appoints new mem-
bers under subsection 60 (5), paragraph 1 of

subsection 62 (4), subsection 64 (4) or subsec-

tion 66 (5), as the case may be:

1. Board of Management of The Guild.

2. The Board of Governors of Exhibition

Place.

3. Board of Management of the Toronto

Zoo.

4. The Board of Directors of the Hum-
mingbird Centre for the Performing

Arts.

127. The persons who are the chairs of the

library boards of the old municipalities on
December 31, 1997 shall be the members of

the Toronto Public Library Board from Janu-
ary 1, 1998 until the council appoints new
members.

128. The persons who are members of the

Toronto Historical Board on December 31,

1997 shall remain in office until the council

appoints new members.

129. The persons who are members of the

Metropolitan Licensing Commission on

December 31, 1997 and were appointed by

Metro Council shall be the members of the

Toronto Licensing Commission from January

1, 1998 until the city council appoints new
members under clause 80 (2) (b).

130. The persons who are members of the

parking authorities of the old municipalities

on December 31, 1997 shall be the members of

the Toronto Parking Authority from January

1, 1998 until the council appoints new mem-
bers.

131. The persons who are, on December 31,

1997, members of local boards to which Part

XIII applies and were appointed by an old

council shall remain in office until the council

appoints new members.

125. Les personnes qui assurent la prési-

dence des conseils de santé des anciennes mu-
nicipalités le 31 décembre 1997 sont les mem-
bres du Conseil de santé de la circonscription

sanitaire de la cité de Toronto à compter du
l*"" janvier 1998, jusqu'à ce que le conseil de la

cité nomme de nouveaux membres.

126. Les membres des conseils suivants qui

sont nommés par le conseil de la communauté
urbaine et qui sont en fonction le 31 décembre
1997 demeurent en fonction jusqu'à ce que le

conseil de la cité nomme de nouveaux mem-
bres aux termes du paragraphe 60 (5), de la

disposition 1 du paragraphe 62 (4), du para-

graphe 64 (4) ou du paragraphe 66 (5), selon le

cas :

1. Le Conseil de gestion du domaine The
Guild.

2. Le Conseil d'administration du Parc

des expositions.

3. Le Conseil de gestion du zoo de

Toronto.

4. Le Conseil d'administration du Centre

Hummingbird des arts d'interprétation.

127. Les personnes qui assurent la prési-

dence des conseils des bibliothèques des an-

ciennes municipalités le 31 décembre 1997

sont les membres du Conseil des bibliothèques

publiques de Toronto à compter du l*^*" janvier

1998, jusqu'à ce que le conseil de la cité

nomme de nouveaux membres.

128. Les personnes qui sont membres du
conseil historique appelé Toronto Historical

Board le 31 décembre 1997 demeurent en

fonction jusqu'à ce que le conseil de la cité

nomme de nouveaux membres.

129. Les personnes qui sont membres de la

Commission de délivrance de permis de la

communauté urbaine le 31 décembre 1997 et

qui ont été nommées par le conseil de la com-

munauté urbaine sont les membres de la Com-
mission de délivrance de permis de Toronto à

compter du 1*'' janvier 1998, jusqu'à ce que le

conseil de la cité nomme de nouveaux mem-
bres aux termes de l'aUnéa 80 (2) b).

130. Les personnes qui sont membres des

offices des parcs de stationnement des ancien-

nes municipalités le 31 décembre 1997 sont les

membres de l'Office des parcs de stationne-

ment de Toronto à compter du 1"" janvier

1998, jusqu'à ce que le conseil de la cité

nomme de nouveaux membres.

131. Les personnes qui, le 31 décembre
1997, sont membres des conseils locaux aux-

quels s'applique la partie XIII et qui ont été

nommées par un ancien conseil demeurent en

Conseil de

santé de la

circons-

cription

sanitaire de

la cité de

Toronto

Conseils des

parcs et des

loisirs

Conseil des

bibliothè-

ques

publiques de

Toronto

Toronto

Historical

Board

Commission
de

délivrance

de permis de

Toronto

Office des

parcs de sta-

tionnement

de Toronto

«

Autres

conseils

locaux
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Toronto

Hydro-
Electric

Commission

North York
Performing
Arts Centre

Corporation

Toronto

District

Heating

Corporation

132. Despite subsection 9 (3) of the City of
Toronto Act, 1997, the persons who are the

chairs of the public utility commissions of the

old municipalities on December 31, 1997 shall

be the members of the Toronto Hydro-Electric

Commission from January 1, 1998 until the

council appoints new members.

133. Despite subsection 6 (3) of the City of
North York Act, 1988 (No. 2), the members of

the board of the North York Performing Arts

Centre Corporation who were appointed

under clause 6 (2) (b) of that Act and are in

office on December 31, 1997 shall remain in

office until the city council appoints new mem-
bers.

134. Despite subsection 4 (2) of The Toronto

District Heating Corporation Act, 1980, the

directors of the Toronto District Heating Cor-

poration who were appointed under clause 3

(a) of that Act and are in office on December
31, 1997 shall remain in office until the city

council appoints new members.

fonction jusqu'à ce que le conseil de la cité

nomme de nouveaux membres.

132. Malgré le paragraphe 9 (3) de la Loi de

1997 sur la cité de Toronto, les personnes qui

assurent la présidence des commissions des

services publics des anciennes municipalités le

31 décembre 1997 sont les membres de la

Commission hydroélectrique de Toronto à

compter du l"" janvier 1998, jusqu'à ce que le

conseil de la cité nomme de nouveaux mem-
bres.

133. Malgré le paragraphe 6 (3) de la loi

intitulée City of North York Act, 1988 (No. 2),

les membres du conseil d'administration de la

société appelée North York Performing Arts

Centre Corporation qui ont été nommés aux

termes de l'alinéa 6 (2) b) de cette loi et qui

sont en fonction le 31 décembre 1997 demeu-
rent en fonction jusqu'à ce que le conseil de la

cité nomme de nouveaux membres.

134. Malgré le paragraphe 4 (2) de la loi

intitulée The Toronto District Heating Corpora-

tion Act, 1980, les administrateurs de la société

appelée Toronto District Heating Corporation

qui ont été nommés aux termes de l'alinéa 3 a)

de cette loi et qui sont en fonction le 31 décem-
bre 1997 demeurent en fonction jusqu'à ce que
le conseil de la cité nomme de nouveaux mem-
bres.

Commission
hydroélec-

trique de

Toronto

North York
Performing

Arts Centre

Corporation

Toronto
District

Heating

Corporation

Membership
continued

Permitted

investments

Same

Amend-
ments,

Schedule

Sinking Funds

135. The persons who are, on December 31,

1997, members of the Metro sinking fund

committee appointed under subsection 252

(25) of the Metro Act shall be deemed to have

been appointed to the city sinking fund com-
mittee under clause 103 (1) (b) of this Act on

January 1, 1998, and shall remain in office

until the council appoints new members.

136. (1) Until March 6, 1998, subsection 252

(33) of the Metro Act as it read on March 5,

1997 continues to apply to investments that the

Metro sinking fund committee made before

March 6, 1997.

(2) An investment referred to in subsection

(1) shall not be continued after March 6, 1998

unless it is a permitted investment under sec-

tion 167 of the Municipal Act.

PART xvn
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

137. (1) The Acts named in the Schedule

are amended as set out in it.

Maintien du
mandat

Placements
autorisés

Fonds d'amortissement

135. Les personnes qui, le 31 décembre
1997, sont membres du comité du fonds

d'amortissement de la communauté urbaine et

qui ont été nommées aux termes du paragra-

phe 252 (25) de la loi sur la communauté ur-

baine sont réputées avoir été nommées au co-

mité du fonds d'amortissement de la cité aux

termes de l'alinéa 103 (1) b) de la présente loi

le 1^'' janvier 1998 et demeurent en fonction

jusqu'à ce que le conseil de la cité nomme de

nouveaux membres.

136. (1) Jusqu'au 6 mars 1998, le paragra-

phe 252 (33) de la loi sur la communauté ur-

baine, tel qu'il existait le 5 mars 1997, con-

tinue de s'appUquer aux placements faits par

le comité du fonds d'amortissement de la com-
munauté urbaine avant le 6 mars 1997.

(2) Les placements visés au paragraphe (1)

ne doivent pas être maintenus après le 6 mars
1998 sauf s'il s'agit de placements autorisés

aux termes de l'article 167 de la Loi sur les

municipalités.

PARTIE XVII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

137. (1) Les lois figurant à l'annexe sont Modifica-

modifiées tel qu'il y est énoncé. """*'
^ ' annexe

Idem
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Same

Commence-
ment

(2) In the Schedule,

(a) Column I sets out the chapter numbers
of the Acts that are being amended;

(b) Column II names the Acts that are

being amended;

(c) Column III names the provisions that

are being amended;

(d) Columns IV and V set out the amend-
ments to be made to the English and
French versions, respectively, of the

Acts that are being amended.

PART XVIII
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

138. This Act comes into force on January

1, 1998.

Short title 139. The short title of this Act is the City of
Toronto Act, 1997 (No. 2).

(2) Dans l'annexe : idem

a) la colonne I indique le numéro de chapi-

tre des lois qui sont modifiées;

b) la colonne II indique le titre des lois qui

sont modifiées;

c) la colonne III indique les dispositions

qui sont modifiées;

d) les colonnes IV et V indiquent les modi-

fications qui sont apportées aux ver-

sions anglaise et française, respective-

ment, des lois qui sont modifiées.

PARTIE XVIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

138. La présente loi entre en vigueur le Entrée en

F-- janvier 1998.
"'«"•="'

139. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n"!).
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I

Chapter

Chapitre
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I

Chapter

Chapitre
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I

Chapter

Chapitre
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Chapter

Chapitre

II

Act

Ufi

III

Provision

Disposition

IV

Changes to English Version

Modifications apportées à la version

anglaise

Changes to French Version

Modifications apportées à la version

française

s/a I In the definition of "regional area", strike

out clause (b) and substitute the following:

(b) the urban area as defined in the

City of Toronto Act, 1997.

Dans la définition de «territoire régional»,

remplacer l'alinéa b) par ce qui suit :

b) soit de la zone urbaine au sens de la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto.

s/a 2 (2) (c) Strike out and substitute the following:

(c) the mayor of the City of Toronto.

Abroger et remplacer par ce qui suit :

c) le maire de la cité de Toronto.

T14 Toronto Futures

Exchange Act

Loi sur la Bourse des

contrats à terme de

Toronto

s/a 3 Strike oui "The Municipality of

Metropolitan Toronto" and substitute "the

City of Toronto".

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto».

s/a 13 Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto" and substitute "the

City of Toronto".

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto».

Toronto Islands

Residential Community
Stewardship Act, 1 993

Loi de 1993 sur

l'administration de la

zone résidentielle des

îles de Toronto

s/a 4.1 Add the following subsection:

Toronto Hydro-Electric Commission

(3) On January I, 1998, the lease to

Toronto Hydro under subsection (I )

becomes a lease to the Toronto

Hydro-Electric Commission established by

subsection 9 ( 1 ) of the City of Toronto Act,

1997\ subsection (2) applies in respect of

the commission.

Ajouter le paragraphe suivant ;

Commission hydroélectrique de Toronto

(3) Le I" janvier 1998, le bail donné à

Toronto Hydro aux termes du paragraphe

( 1 ) devient un bail donné à la Commission
hydroélectrique de Toronto créée par le

paragraphe 9 ( 1 ) de la Loi de 1997 sur la

cité de Toronto; le paragraphe (2)

s'applique à l'égard de la commission.

s/a 5 (7) Repeal. Abroger.

T15 Toronto Stock Exchange
Act

Loi sur la Bourse de

Toronto

s/a 3 Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto" and substitute "the

City of Toronto".

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto».

Waste Management Act,

1992

Loi de 1992 sur la

gestion des déchets

s/a 3(1) Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto" and substitute
'

City of Toronto".

the

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto».

s/a 13(1) In paragraph 3, strike out "The

Municipality of Metropolitan Toronto" and

substitute "the City of Toronto"; strike out

"metropolitan municipality" and substitute

"city".

A la disposition 3, remplacer «municipalité

de la communauté urbaine de Toronto» par

«cité de Toronto» et remplacer

«municipalité de communauté urbaine» par

«cité».

s/a 13 (3) Strike out "regional and metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality and city".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité».

s/a 18 (3) Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto" and substitute "the

City of Toronto". Strike out "metropolitan

municipality" and substitute "city".

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto» et «municipalité de

communauté urbaine» par «cité».

s/a 18 (4) Strike out "regional or metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality or city".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité».

s/a 18(5) Strike out "regional or metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality or city". Smke out

"Municipality of Metropolitan Toronto Act"

and substitute "City of Toronto Act, 199T'.

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité». Remplacer «Loi sur la

municipalité de la communauté urbaine de
Toronto» par «Loi de 1997 sur la cité de
Toronto».

s/a 18(6) Strike out "regional or metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality or city". Strike out both

occurrences of "regional, metropolitan or

other municipality" and substitute

"regional or other municipality".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité». Supprimer «, d'une
autre municipalité de communauté
urbaine» et supprimer «, la municipalité de
communauté urbaine».
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Chapter

Chapitre

II

Act

Loi

III

Provision

Disposition

IV

Changes to English Version

Modifications apportées à la version

anglaise

Changes to French Version

Modifications apportées à la version

française

s/a 18 (8)

s/a 1 8 (9)

s/a 19(2)

(a)

s/a 19 (2)

(b), (c)

s/a 19 (3)

s/a 19 (4)

s/a 20 (10)

Strike out "regional or metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality or city".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité».

Strike out "regional or metropolitan

municipality" and substitute "regional

municipality or city".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité».

Strike out "Municipality ofMetropolitan

Toronto Act" and substitute 'City of
Toronto Act. 1997'.

Remplacer «Loi sur la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «Loi

de 1997 sur la cité de Toronto».

Strike out "regional, metropolitan or area

municipality" and substitute "regional or

area municipality or city".

Remplacer «une municipalité régionale,

une municipalité de communauté urbaine

ou une municipalité de secteur» par «une

municipalité régionale, une municipalité de

secteur ou une cité».

Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto, the area

municipality in which the system or site is

located" and substitute "any area

municipality in which the system or site is

located, the City of Toronto".

Remplacer «la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto, la

municipalité de secteur où est situé le

système ou le lieu» par «toute municipalité

de secteur où est situé le système ou le lieu,

la cité de Toronto».

Strike out "regional and metropolitan

municipalities" and substitute "regional

municipalities and city".

Remplacer «municipalité de communauté
urbaine» par «cité».

Strike out "to the clerk of The Municipality

of Metropolitan Toronto" and substitute "to

the clerk of the City of Toronto or, before

January 1 , 1998, to the clerk of The
Municipality of Metropolitan Toronto".

Remplacer «au secrétaire de la municipalité

de la communauté urbaine de Toronto» par

«au secrétaire de la cité de Toronto ou,

avant le 1" janvier 1998, au secrétaire de la

municipalité de la communauté urbaine de

Toronto».

Workplace Safety and

Insurance Act, 1997,

Sched.

A

Loi de 1997 sur la

sécurité et l'assurance

des travailleurs.

Annexe A

s/a 165(1) Strike out "The Municipality of

Metropolitan Toronto" and substitute "the

City of Toronto".

Remplacer «municipalité de la

communauté urbaine de Toronto» par «cité

de Toronto».
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Assessment Act, the Municipal Act and other

statutes in relation to local government financing. Many of the amend-
ments are consequential to the amendments made in the Fair Municipal

Finance Act, 1997.

The changes made by the Bill become effective for the 1998 taxation

year.

The following are the significant changes made by the Bill:

Tax exemptions

The tax exemptions for land are amended. The exemption for indian

lands is eliminated. (The exemptions under the Indian Act (Canada)

will continue to apply.) The other exemptions are clarified and, in some
cases, modified. A new exemption for small theatres is added. (See the

amendments to section 3 of the Assessment Act.)

Tax reductions for certain subclasses

New provisions provide for the creation of certain subclasses of real

property for the purposes of tax reductions. There will be subclasses

for farm land awaiting development, for vacant land and for vacant

units and excess lands. A subclass can also be created for certain

theatres in the new City of Toronto. The subclasses will be prescribed

by regulation. The tax reductions will be provided for by regulation.

(See the new section 8 of the Assessment Act and the new section 368.1

of the Municipal Act.)

Graduated tax rates

New provisions provide for the establishment of graduated tax rates for

the commercial property class. Either two or three "bands of assess-

ment" will be established by municipalities. In tiered municipalities,

the bands will be established by the upper-tier municipalities. The
determination of the tax rate applicable to each band will be governed

by the regulations. The tax payable on a property will be determined

by applying the tax rate for each band to the assessment for the property

within that band. (See the new section 368.2 of the Municipal Act.)

Taxation of certain railway and power utility lands

New provisions provide for the taxation of railway roadways and trans-

mission and power corridors for municipal purposes. The taxes will be

determined under the regulations. (See the new subsection 3 (4) of the

Asses.smenl Act and the new section 368.3 of the Municipal Act.)

Taxation of international bridges and tunnels

New provisions provide for the taxation of international bridges and

tunnels for municipal purposes. (See the new subsections 3 (2) and (3)

of the As.tes.'^ment Act and the new section 373. 1 of the Municipal Act.)

Gross receipts tax for telephone companies, etc.

The percentage of the existing gross receipts tax for telephone and

telegraph companies in areas with municipal organization, which is

currently set at 5 per cent, will be prescribed by regulation. Starting in

1998 the tax will be paid to the province. (See the amendments to

section 1 59 of the Municipal Act.)

Le projet de loi modifie certaines lois, dont la Loi sur l'évaluation

foncière et la Loi sur les municipalités, sur la question du finance-

ment des administrations locales. Un grand nombre des modifica-

tions découlent de celles figurant dans la Loi de 1997 sur le finance-
ment équitable des municipalités.

Les modifications qu'apporte le projet de loi entrent en vigueur pour
|

l'année d'imposition 1998.

Les principales modifications sont énumérées ci-dessous :

Exemptions d'impôt

Le projet de loi modifie les exemptions d'impôt à l'égard des biens-
)

fonds et élimine celles à l'égard des biens-fonds appartenant aux

Indiens. (Les exemptions prévues par la Loi sur les Indiens (Canada)

continuent de s'appliquer.) Il clarifie les autres exemptions et en
modifie certaines. Une nouvelle exemption est ajoutée pour les petits

théâtres. (Voir les modifications apportées à l'article 3 de la Loi sur

l 'évaluation foncière.)

Réductions d'impôt pour certaines sous-catégories

De nouvelles dispositions prévoient la création de certaines sous-

catégories de biens immeubles aux fins des réductions d'impôt. Sont

créées des sous-catégories pour les biens-fonds agricoles en attente

d'aménagement, les biens-fonds vacants ainsi que les locaux vacants

et les biens-fonds excédentaires. Une sous-catégorie pourra égale-

ment être créée pour certains théâtres de la nouvelle cité de Toronto.

C'est par règlement que seront prescrites les sous-catégories et que
seront prévues les réductions d'impôt. (Voir le nouvel article 8 de la

Loi sur l'évaluation foncière et le nouvel article 368.1 de la Loi sur

les municipalités.)

Taux d'imposition progressifs

De nouvelles dispositions prévoient l'établissement de taux d'impo-

sition progressifs applicables à la catégorie des biens commerciaux.
Les municipalités établiront deux ou trois «fourchettes d'évalua-

tion». Dans le cas des municipalités à palier multiple, ce sont les

municipalités de palier supérieur qui créeront ces fourchettes. Le

mode de fixation du taux d'imposition applicable à chaque four-

chette est régi par règlement. L'impôt payable sur un bien est calculé

en appliquant le taux d'imposition pour chaque fourchette à la partie

de l'évaluation du bien qui se situe dans la fourchette en question.

(Voir le nouvel article 368.2 de la Loi sur les municipalités.)

Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de

chemin de fer ou à un service d'électricité

De nouvelles dispositions prévoient l'imposition aux fins munici-

pales des emprises des compagnies de chemin de fer et des couloirs

pour le transport ou la distribution d'électricité. Les impôts sont

fixés par règlement. (Voir le nouveau paragraphe 3 (4) de la Loi sur

l'évaluation foncière et le nouvel article 368.3 de la Loi sur les

municipalités.)

Imposition des ponts et des tunnels internationaux

Il est prévu l'imposition aux fins municipales des ponts et des tun-

nels internationaux. (Voir les nouveaux paragraphes 3 (2) et (3) de la

Loi sur l'évaluation foncière et le nouvel article 373.1 de la Loi sur

les municipalités.)

Impôt sur les recettes brutes des compagnies de téléphone et de

télégraphe

Le pourcentage de l'impôt que doivent actuellement payer les com-
pagnies de téléphone et de télégraphe sur leurs recettes brutes dans

les territoires érigés en municipalité, qui est maintenant de 5 pour

cent, sera prescrit par règlement. À compter de 1998, il sera payé à la

province. (Voir les modifications apportées à l'article 159 de la Loi

sur les municipalités.)



Payments in lieu of taxes

Payments in lieu of taxes are amounts that are paid, instead of taxes, for

property that is tax exempt. Such payments are made to local munici-

palities. New provisions deal with such payments. A power is added

to make regulations prescribing the school boards or other municipal-

ities such payments are to be shared with and how much their shares

will be. (See the new section 37 1 . 1 of the Municipal Act.)

Certain new payments in lieu of taxes are required from owners of tax

exempt large theatres in the new City of Toronto. (See the new section

27.1 of the Assessment Act.)

Rebates to charities and similar organizations

A regulation-making power is added to the Municipal Act to permit

local municipalities to give rebates to eligible charities and similar

j

organizations to give them tax relief. The regulations can require the

upper-tier municipality, if any, and school boards to share the cost of

. the rebates. (See the new section 442. 1 of the Municipal Act.)

Paiements tenant lieu d'impôts

Les paiements tenant lieu d'impôts sont les sommes qui sont versées

aux municipalités locales sur les biens bénéficiant d'une exemption
d'impôt. De nouvelles dispositions traitent de ces paiements. Un
nouveau pouvoir réglementaire permet de prescrire les conseils sco-

laires et les municipalités qui devront se partager ces paiements et la

part qui revient à chacun d'eux. (Voir le nouvel article 371.1 de la

Loi sur les municipalités.)

De nouveaux paiements tenant lieu d'impôts sont exigés des proprié-

taires de grands théâtres exemptés d'impôts qui sont situés dans la

nouvelle cité de Toronto. (Voir le nouvel article 27.1 de la Loi sur

l 'évaluation foncière.)

Remises en faveur des organismes de bienfaisance et organismes
semblables

Est ajouté à la Loi sur les municipalités un pouvoir réglementaire

pour permettre aux municipalités locales d'accorder des remises aux
organismes de bienfaisance et organismes semblables admissibles en
guise d'allégement d'impôts. Les règlements peuvent exiger de la

municipalité de palier supérieur, le cas échéant, et des conseils sco-

laires qu'ils se partagent le coût de ces remises. (Voir le nouvel

article 442.1 de la Loi sur les municipalités.)
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Sec/art. 1 (3) FINANCEMENT équitable DES MUNICIPALITÉS (n» 2) Partie I, Projet 149

Assessment Act Amendments Modification de la Loi sur l'évaluation foncière

Crown lands

Cemeteries,

burial sites

Minister under section 8; ("sous-catégorie

de biens immeubles")

"theatre" does not include a cinema,

("théâtre")

2. (1) Subsection 2 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 2, is amended by adding the

following clause:

(b.l) defining "eligible small theatres" for

the purposes of paragraph 26 of section

3.

(2) Clause 2 (2) (d.2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 2, is amended by striking out "farm-

lands and managed forests property class" in

the second and third lines and substituting

"farmlands property class or managed forests

property class".

(3) Clause 2 (2) (d.3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 2, is amended by striking out "farm-

lands and managed forests property class" in

the fourth and ilfth lines and substituting

"farmlands property class or managed forests

property class".

(4) Subsection 2 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36,

section 1 and 1997, chapter 5, section 2, is

amended by adding the following clause:

(d.5) in relation to public hospitals that close,

(i) continuing the tax exemption

under section 3 with respect to

land that was used and occupied

by the hospital;

(ii) continuing the application of sec-

tion 1 57 of the Municipal Act with

respect to the hospital and pre-

scribing a limit on the annual

amount levied under that section

that is different from the limit

under subsection (4) of that sec-

tion.

3. (1) Paragraphs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 and

12 of section 3 of the Act are repealed and the

following substituted:

1. Land owned by Canada or any Prov-

ince.

2. A cemetery for which a consent has

been issued under the Cemeteries Act

and a burial site as defined in that Act

termes de l'article 8. («subclass of real

property»)

«théâtre» Ne s'entend pas d'un cinéma,

(«theatre»)

2. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) définir «petits théâtres admissibles»

pour l'application de la disposition 26

de l'article 3.

(2) L'alinéa 2 (2) d.2) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par substitu-

tion de «ou à celle des forêts aménagées» à «et

des forêts aménagées» aux troisième et qua-

trième lignes.

(3) L'alinéa 2 (2) d.3) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par substitu-

tion de «ou à celle des forêts aménagées» à «et

des forêts aménagées» aux cinquième et

sixième lignes.

(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 2 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa

suivant :

d.5) en ce qui concerne les hôpitaux publics

qui ferment :

(i) maintenir l'exemption d'impôt

prévue à l'article 3 à l'égard des

biens-fonds utilisés et occupés par

l'hôpital,

(ii) maintenir l'application de l'article

157 de la Loi sur les municipalités

à l'égard de l'hôpital et prescrire

un plafond du montant d'impôts

annuel prélevé aux termes de cet

article qui est différent du plafond

prévu au paragraphe (4) du même
article.

3. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

et 12 de l'article 3 de la Loi sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

1. Les biens-fonds qui appartiennent au Terres de la

Canada ou à une province. Couronne

2. Les cimetières pour lesquels une autori-

sation a été donnée aux termes de la

Loi sur les cimetières et les lieux de

Cimetières et

lieux de

sépulture



Bill 149, Part I FAIR MUNICIPAL FINANCE (No. 2)

Assessment Act Amendments

Sec/art. 3(1)

Modification de la Loi sur l'évaluationfoncière

Churches,

etc

Public

educational

institutions

Philanthropic

organiza-

tions, etc.

Public

hospitals

SO long as the cemetery or burial site is

actually being used for the interment of

the dead.

3. A place of worship and the land used in

connection with it, including a church-

yard, owned by a church or religious

organization or leased to it by another

church or religious organization.

Land owned, used and occupied solely

by a university, college, community
college or school as defined in the Edu-
cation Act or land leased and occupied

by any of them if the owner of the land

is exempt from taxation.

Land owned, used and occupied solely

by a non-profit philanthropic, religious

or educational seminary of learning or

land leased and occupied by any of

them if the owner of the land is exempt
from taxation. This paragraph does not

apply to land with an area of more than

50 acres.

Land used and occupied by a public

hospital that receives provincial aid

under the Public Hospitals Act but not

any portion of the land occupied by a

tenant of the hospital.

sépulture au sens de cette loi, tant que

ces cimetières ou lieux de sépulture ser-

vent effectivement à l'inhumation des

défunts.

3. Les lieux de culte et les biens-fonds qui

sont utilisés en rapport avec ceux-ci, y
compris les cours d'église, qui appar-

tiennent à une église ou à un organisme

religieux ou qui lui sont donnés à bail

par une autre église ou un autre orga-

nisme religieux.

4. Les biens-fonds dont une université, un
collège, un collège communautaire ou

une école au sens de la Loi sur l'éduca-

tion est l'unique propriétaire, utilisateur

et occupant ou les biens-fonds qui sont

donnés à bail à un tel établissement et

que celui-ci occupe si le propriétaire

bénéficie d'une exemption d'impôt.

5. Les biens-fonds dont un séminaire

d'enseignement philanthropique, reli-

gieux ou éducatif à but non lucratif est

l'unique propriétaire, utilisateur et

occupant ou les biens-fonds qui lui sont

donnés à bail et qu'il occupe si le pro-

priétaire bénéficie d'une exemption

d'impôt. La présente disposition ne

s'applique pas aux biens-fonds dont la

superficie est supérieure à 50 acres.

6. Les biens-fonds utilisés et occupés par

un hôpital public qui reçoit une aide

provinciale en vertu de la Loi sur les

hôpitaux publics, mais non la partie de

ces biens-fonds qui est occupée par un

locataire de l'hôpital.

Églises

Établisse-

nients d'en-

seignement

publics

Organismes

philanthropi-

ques

Hôpitaux

publics

Municipal

property
9. Subject to section 27, land owned by a

municipality, including a regional and
district municipality and the County of

Oxford, a public commission or a local

board as defined in the Municipal

Affairs Act. The land is not exempt if

occupied by a tenant who would be tax-

able if the tenant owned the land,

except land owned by a harbour com-
mission and used for parking vehicles

for which a fee is charged.

Sous réserve de l'article 27, les biens-

fonds appartenant à une municipalité, y
compris une municipalité régionale,

une municipalité de district et le comté

d'Oxford, à une commission publique

ou à un conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales. Les biens-

fonds ne sont pas exemptés s'ils sont

occupés par un locataire à l'égard du-

quel ils seraient imposables s'il en était

propriétaire, à l'exclusion des biens-

fonds appartenant à une commission
portuaire et utilisés pour le stationne-

ment des véhicules contre paiement de

droits.

Biens muni-

cipaux

House of

refuge, etc.

11. Land owned, used and occupied by a

non-profit philanthropic corporation for

the purpose of a house of refuge, the

reformation of offenders, the care

1 1 . Les biens-fonds dont une société phi-

lanthropique à but non lucratif est pro-

priétaire et qu'elle utilise et occupe aux

fins d'une maison de refuge, de la

Maisons de

refuge
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Charitable

institutions

Small

theatres

of children or a similar purpose but

excluding land used for the purpose of

a day care centre.

12. Land owned, used and occupied by,

i. The Canadian Red Cross Society,

ii. The St. John Ambulance Associa-

tion, or

iii. any charitable corporation orga-

nized for the relief of the poor or

non-profit philanthropic corpora-

tion organized for the relief of

the poor, if the charitable or

non-profit corporation is sup-

ported in part by public funds.

(2) Section 3 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section 4,

is amended by adding the following para-

graph:

26. Eligible small theatres as defined in the

regulations.

(3) Section 3 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section 4,

is amended by adding the following subsec-

tions:

International (2) The following apply with respect to a
bndgesand

bridge or tunnel that crosses a river forming
tunnels ,P , , ^ . iitt-,

the boundary between Ontario and the United

States:

1. Subject to section 30, land used for the

purposes of the bridge or tunnel is

liable to taxation even if the land is

owned by the Crown or would other-

wise be exempt under a paragraph of

subsection (1). However, the bridge or

tunnel structure is taxable only under

section 373. 1 of the Municipal Act.

2. The bridge or tunnel structure shall not

be considered in the assessment of the

land used for the purposes of the bridge

or tunnel.

3. Land used for the purposes of the

bridge or tunnel is not liable to taxation

for school purposes.

Definition (3) In subsection (2),

"land used for the purposes of the bridge or

tunnel" includes land under the bridge or

Établisse-

ments de

bienfaisance

Petits

théâtres

réadaptation des délinquants, de soins à

l'enfance ou à des fins similaires, à

l'exclusion toutefois des biens-fonds

utilisés aux fins d'une garderie.

12. Les biens-fonds dont est propriétaire et

qu'utilise et occupe l'un ou l'autre des

organismes suivants :

i. la Société canadienne de la Croix-

Rouge,

ii. l'Ambulance Saint-Jean,

iii. une société de bienfaisance ou une

société philanthropique à but non

lucratif constituée pour venir en

aide aux pauvres, si cette société

est financée en partie par des

fonds publics.

(2) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la disposition suivante :

26. Les petits théâtres admissibles au sens

des règlements.

(3) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) Les règles suivantes s'appliquent au Tunnels et

pont ou au tunnel qui traverse un cours d'eau
P°""*mter-

'^
. ... ... ,,^ nationaux

constituant une limite temtonale entre 1 Onta-

rio et les États-Unis :

1. Sous réserve de l'article 30, les biens-

fonds utilisés aux fins du pont ou du
tunnel sont assujettis à l'impôt même
s'ils appartiennent à la Couronne ou
s'ils bénéficieraient par ailleurs d'une

exemption aux termes d'une disposition

du paragraphe (1). Toutefois, la struc-

ture du pont ou du tunnel n'est imposa-

ble qu'aux termes de l'article 373.1 de

la Loi sur les municipalités.

2. Il n'est pas tenu compte de la structure

du pont ou du tunnel dans l'évaluation

des biens-fonds utilisés aux fins du pont

ou du tunnel.

3. Les biens-fonds utilisés aux fins du
pont ou du tunnel ne sont pas assujettis

aux impôts scolaires.

(3) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (2).

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du
tunnel» S'entend en outre des biens-fonds
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over the tunnel (other than land covered by
water) and land at the end of the bridge

used in connection with the bridge or

tunnel, including duty-free stores.

Certain (4) The following apply with respect to

1oL*,^^;hu,„ land described in subsection 368.3 (1) of the
power uuiiiy

. .

lands Municipal Act:

1. The land is liable to taxation but only

as provided under section 368.3 of the

Municipal Act.

2. No assessed value is required for the

land.

4. Paragraph 6 of subsection 7 (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 5, is repealed and the

following substituted:

6. The farmlands property class.

7. The managed forests property class.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

8. (1) For the purposes of providing tax

reductions under the Municipal Act, the Min-
ister shall prescribe the following subclasses

of classes of real property:

Subclasses

for tax

reductions

1. One or two subclasses for farm land

awaiting development for each of the

following classes of real property,

i. the residential/farm property class.

ii. the multi-residential property

class,

iii. the commercial property class.

iv. the industrial property class.

2. A subclass for vacant land for each of

the following classes of real property,

i. the commercial property class,

ii. the industrial property class.

3. A subclass for vacant units and excess

land for each of the following classes of

real property,

i. the commercial property class,

ii. the industrial property class.

Certains

biens-fonds

appartenant à

une compa-

gnie de che-

min de fer ou

à un service

public

d'électricité

qui se trouvent sous le pont ou au-dessus du
tunnel (à l'exclusion des biens-fonds im-

mergés) et des biens-fonds qui se trouvent

au bout du pont et qui sont utilisés en rap-

port avec le pont ou le tunnel, y compris les

boutiques hors taxes.

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux

biens-fonds visés au paragraphe 368.3 (1) de

la Loi sur les municipalités :

1. Les biens-fonds sont assujettis à l'im-

pôt mais seulement selon ce que prévoit

l'article 368.3 de la Loi sur les munici-

palités.

2. Aucune valeur imposable n'est exigée à

l'égard des biens-fonds.

4. La disposition 6 du paragraphe 7 (2) de

la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 5

du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. La catégorie des terres agricoles.

7. La catégorie des forêts aménagées.

5. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

8. (1) Afin d'offrir des réductions d'impôt Sous-catégo-

aux termes de la Loi sur les municipalités, le
"^''uîre"ieb^

ministre prescrit les sous-catégories suivantes impôts

de biens immeubles :

1. Une ou deux sous-catégories pour les

biens-fonds agricoles en attente d'amé-

nagement pour chacune des catégories

suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens résidentiels/

agricoles,

ii. la catégorie des immeubles à loge-

ments multiples,

iii. la catégorie des biens commer-
ciaux,

iv. la catégorie des biens industriels.

2. Une sous-catégorie pour les biens-fonds

vacants pour chacune des catégories

suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commer-
ciaux,

ii. la catégorie des biens industriels.

3. Une sous-catégorie pour les locaux va-

cants et les biens-fonds excédentaires

pour chacune des catégories suivantes

de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commer-
ciaux,

ii. la catégorie des biens industriels.
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Same

Discretion

not affected

Vacant units

and excess

land

Application,

etc. may be

required

Land

assessed

against

owner

Assessment

ofCrown
lands

(2) The Minister may also prescribe a sub-

class for eligible theatres for the commercial
property class for the City of Toronto incorpo-

rated by the City of Toronto Act, 1997.

(3) Nothing in subsection (1) or (2) restricts

the discretion of the Minister to define what is

included in a subclass.

(4) The subclasses for vacant units and

excess land shall be prescribed so that they

consist of those portions of properties that are

vacant units or excess land as prescribed in

the regulations under this section. Subsection

14 (5) applies, with necessary modifications,

to the classification of those portions.

(5) A subclass may be prescribed so as to

require, as a condition of land being in the

subclass, that an application be made in

respect of the land or that information in

respect of the land be given to the assessment

commissioner.

6. (1) Paragraphs 3 and 4 of subsection 14

(1) of the Act are repealed and the following

substituted:

3. The amount assessable against each

person who is liable to assessment

opposite the person's name.

4. The name of every tenant who is a

supporter of a school board.

(2) Subsection 14 (3) of the Act is repealed.

7. (1) Subsection 17 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Subject to section 18, land shall be

assessed against the owner.

(2) Subsection 17 (2) of the Act is amended
by striking out "or tenant thereof, as the case

may require" in the third and fourth lines.

8. Subsection 18 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Despite paragraph 1 of subsection 3(1),

(a) the tenant of land owned by the Crown
shall be assessed in respect of the land

as though the tenant were the owner if

rent or any valuable consideration is

paid in respect of the land; and

(2) Le ministre peut également prescrire

une sous-catégorie pour les théâtres pour la

catégorie des biens commerciaux dans le cas

de la cité de Toronto constituée par la Loi de

1997 sur la cité de Toronto.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas

pour effet de restreindre le pouvoir discrétion-

naire du ministre de définir ce que comprend
une sous-catégorie.

(4) Les sous-catégories visant les locaux

vacants et les biens-fonds excédentaires sont

prescrites de manière à se composer des par-

ties des biens qui sont des locaux vacants ou

des biens-fonds excédentaires selon ce que

prescrivent les règlements pris en application

du présent article. Le paragraphe 14 (5) s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, à la

classification de ces parties.

(5) Toute sous-catégorie peut être prescrite

de manière à assujettir l'inclusion d'un bien-

fonds dans la sous-catégorie à la présentation

d'une demande à l'égard du bien-fonds ou à la

communication au commissaire à l'évaluation

de renseignements sur celui-ci.

6. (1) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe

14 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

3. Le montant de l'évaluation à l'égard de

chaque personne qui est assujettie à

l'évaluation, indiqué en regard de son

nom.

4. Le nom de chaque locataire qui est con-

tribuable d'un conseil scolaire.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abro-

gé.

7. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'article 18, les biens-

fonds sont évalués au nom de leur proprié-

taire.

(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou de locataire, selon

le cas» aux cinquième et sixième lignes.

8. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 3

(1):

a) le locataire d'un bien-fonds qui appar-

tient à la Couronne est visé par une
évaluation à l'égard de ce bien-fonds

comme s'il en était le propriétaire si un
loyer ou une autre contrepartie de va-

leur est payé à l'égard du bien-fonds;

Idem

Aucun effet

sur le pou-

voir discré-

tionnaire

Locaux

vacants et

biens-fonds

excéden-

taires

Nécessité

éventuelle de

présenter une

demande

Évaluation

au nom du

propriétaire

Evaluation

des terres de

la Couronne
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Sec/art. 8

Not
necessary

that use be

permitted

Non-applica-

tion of sub-

section (5)

Annual

payment to

municipal-

Large

theatres,

payments

Regulations

Collection of

payments

(b) an owner of land in which the Crown
has an interest shall be assessed in

respect of the land as though a person

other than the Crown held the Crown's
interest.

9. Section 19 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

12, is amended by adding the following sub-

sections:

(5.3) It is not necessary, for subsection (5)

to apply to farm land used only for farm pur-

poses, that the use be permitted under munici-

pal zoning by-laws.

(5.4) Subsection (5) does not apply in the

circumstances prescribed by the Minister.

10. Subsection 27 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 17, is repealed and the

following substituted:

(3) Every commission shall pay in each

year, to any municipality in which lands or

buildings owned by the commission are sit-

uated, an amount equal to the tax that would
be payable if the lands and buildings were
classified as land in the commercial property

class.

11. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

27.1 (1) The owner of a large theatre in

the City of Toronto incorporated by the City

of Toronto Act, 1997 that is not liable to taxa-

tion shall make payments, in respect of for-

profit productions, to the local municipality

where the theatre is located.

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) defining what is a large theatre for the

purposes of this section;

(b) defining what is a for-profit production

in respect of which payments must be

made;

(c) prescribing how the amount of a pay-

ment shall be determined.

(3) The provisions of this Act and the

Municipal Act with respect to the collection of

taxes apply with necessary modifications to

payments required under this section.

12. Section 28 of the Act is repealed.

b) le propriétaire d'un bien-fonds sur le-

quel la Couronne a un intérêt est visé

par une évaluation à l'égard de ce bien-

fonds comme si une personne autre que
la Couronne détenait l'intérêt de

celle-ci.

9. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 12 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :

(5.3) Il n'est pas nécessaire, pour que le

paragraphe (5) s'applique à des biens-fonds

qui ne sont utilisés qu'à des fins agricoles, que
cette utilisation soit permise par les règle-

ments municipaux de zonage.

(5.4) Le paragraphe (5) ne s'applique pas

dans les circonstances que prescrit le ministre.

10. Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 17 du cha-

pitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les commissions versent chaque année,

aux municipalités dans lesquelles sont situés

des biens-fonds ou des bâtiments qui leur ap-

partiennent, une somme égale à l'impôt qui

serait payable si les biens-fonds et les bâti-

ments étaient classés comme biens-fonds de la

catégorie des biens commerciaux.

11. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

27.1 (1) Le propriétaire d'un grand théâtre

situé dans la cité de Toronto constituée par la

Loi de 1997 sur la cité de Toronto qui n'est

pas assujetti à l'impôt verse des sommes à

l'égard des productions à but lucratif à la mu-
nicipalité locale dans laquelle le théâtre est

situé.

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) définir ce qu'est un grand théâtre pour

l'application du présent article;

b) définir ce qu'on entend par une produc-

tion à but lucratif à l'égard de laquelle

des sommes doivent être versées;

c) prescrire le mode de calcul des sommes
à verser

(3) Les dispositions de la présente loi et de

la Loi sur les municipalités portant sur la per-

ception des impôts s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux versements pré-

vus au présent article.

12. L'article 28 de la Loi est abrogé.

Permission

d'utilisation

non néces-

saire

Non-applica-

tion du

par. (5)

Versement

annuel aux

municipalités

Grands

théâtres :

versements

Règlements

Perception

des sommes
payables
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13. (1) Clause 30 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 18, is amended by striking out the por-

tion preceding clause (a) and substituting the

following:

(2) The land and property under subsection

(1), other than clause (1) (a), shall be assessed

as follows,

13. (1) Le paragraphe 30 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Les biens-fonds et les biens visés au

paragraphe (1), à l'exclusion de l'alinéa

(1) a), sont évalués comme suit :

Rights of

way

I Managed
forests,

conservation

land

(2) Clause 30 (2) (a) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 18, is repealed.

(3) Clause 30 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "clauses (a), (b) and (c)" in the

second line and substituting "clauses (b) and
(c)".

14. Section 30.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 19, is repealed.

15. Section 31 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 20, is amended by adding the following

subsection:

(6) Subsection (1) applies with respect to

land referred to in subsection 3 (4) with the

following modifications:

1. The clauses in subsection (1), other

than clause (c), do not apply.

2. The notice shall show the number of

acres or other measure showing the

extent of the land.

16. Section 33 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 21, is amended by adding the following

subsections:

(4) Subsection (5) applies with respect to,

(a) land in the managed forests property

class;

(b) land that is conservation land for the

purposes of paragraph 25 of subsection

3(1);

(c) land in respect of which subsection

19 (5.2) applies.

(5) If land described in subsection (4)

ceases to be such land and preventing the land

from ceasing to be such land was in the con-

trol of the owner, the assessor shall make any

assessment and classification necessary as a

result of the land ceasing to be such land

(2) L'alinéa 30 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 18 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abro-

(3) L'alinéa 30 (2) d) de la Loi est modifié

par substitution de «aux alinéas b) et c)» à

«aux alinéas a), b) et c)» à la deuxième ligne.

14. L'article 30.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 19 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé.

15. L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modi-
né par l'article 20 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard Droitsde

des biens-fonds visés au paragraphe 3 (4) avec P^^'^e^

les adaptations suivantes :

1. Les alinéas du paragraphe (1), à l'ex-

clusion de l'alinéa c), ne s'appliquent

pas.

2. L'avis précise la superficie exprimée en

acres ou en une autre unité de mesure
indiquant l'étendue du bien-fonds.

16. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 21 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le paragraphe (5) s'applique à l'égard Forêts

des biens-fonds suivants :

aménagées et

terres

a) les biens-fonds de la catégorie des fo- P^'^e^"*

rets aménagées;

b) les biens-fonds qui sont des terres pro-

tégées pour l'application de la disposi-

tion 25 du paragraphe 3(1);

c) les biens-fonds à l'égard desquels le pa-

ragraphe 19 (5.2) s'applique.

(5) Si un bien-fonds visé au paragraphe (4)

cesse d'être un tel bien-fonds et que son pro-

priétaire était en mesure d'empêcher que cela

ne se produise, l'évaluateur effectue l'évalua-

tion et la classification nécessaires du fait que
le bien-fonds a cessé d'être un tel bien-fonds.

Les règles suivantes s'appliquent à l'égard

Nouvelle

évaluation
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and the following apply with respect to that

assessment and classification:

1. The assessment and classification shall

not affect a taxation year that ends

more than four years before the assess-

ment and classification is made.

2. The assessor shall notify the clerk of

the municipality and the clerk shall

enter the assessment and classification

on the collector's roll and the taxes that

would have been paid for the years

affected shall be levied and collected.

17. (1) Clause 34 (1) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 22, is amended by striking

out "or" at the end of subclause (iii), by add-

ing "or" at the end of subclause (iv) and by
adding the following subclause:

(v) to be classified in a subclass of

real property.

(2) Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

22, is amended by adding the following sub-

section:

(3) If subclause (1) (b) (ii) or (v) apply

with respect to land or a portion of land, the

assessor, in addition to making a further

assessment, may also change the classification

of the land.

18. Subsection 35 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 23, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) The person against whom land is

assessed shall be notified by mail if any of the

following occur:

1

.

The assessment of the land is corrected

under section 32.

2. The land is assessed or classified under

section 33 or 34.

(2) A person who receives notice under

subsection (1) shall, within 14 days after

receiving the notice, give a copy of the notice

to each tenant who, under the tenant's lease, is

required to pay all or part of the taxes on the

land.

(2.1) The last day for a person who is enti-

tled to notice under subsection (1) or (2) to

complain under section 40 is the day that is 90
days after the notice required under subsec-

tion (1) is mailed.

19. Section 39.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

de cette évaluation et de cette classification :

1. L'évaluation et la classification ne tou-

chent pas les années d'imposition qui

se terminent plus de quatre ans avant

qu'elles soient effectuées.

2. L'évaluateur avise le secrétaire de la

municipalité, qui inscrit l'évaluation et

la classification au rôle de perception.

Les impôts qui auraient été payés pour
les années touchées sont prélevés et

perçus.

17. (1) L'alinéa 34 (1) b) de la Loi, te! qu'il

est adopté de nouveau par l'article 22 du cha-

pitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est mo-
difié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v) d'être classée dans une sous-caté-

gorie de biens immeubles.

(2) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 22 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si le sous-alinéa (1) b) (ii) ou (v) s'ap-

plique à l'égard d'un bien-fonds ou d'une par-

tie d'un bien-fonds, l'évaluateur peut, outre

effectuer une nouvelle évaluation, modifier la

classification du bien-fonds.

18. Le paragraphe 35 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 23 du cha-

pitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne visée par une évaluation à

l'égard d'un bien-fonds est avisée par la poste

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. L'évaluation du bien-fonds est corrigée

en vertu de l'article 32.

2. Le bien-fonds est évalué ou classé aux

termes de l'article 33 ou 34.

(2) La personne qui reçoit l'avis prévu au

paragraphe (1) en remet une copie, dans les

14 jours de sa réception, à chaque locataire

qui, aux termes de son bail, est tenu de payer

la totalité ou une partie des impôts sur le bien-

fonds.

(2.1) La date limite pour présenter une

plainte en vertu de l'article 40 dans le cas de

la personne qui a le droit de recevoir l'avis

prévu au paragraphe (1) ou (2) est le 90^ jour

qui suit la mise à la poste de l'avis exigé par

le paragraphe (1).

19. L'article 39.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 25 du chapitre 5 des Lois

Nouvelle

classification

Avis de

corrections

Avis aux

locataires

Date limite

pour présen-

ter une

plainte
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tion 25, is amended by adding the following

subsection:

(10) With respect to land referred to in sub-

section 3 (4), the only matter a person may
request the assessment commissioner to

reconsider under this section is the number
of acres or other measure showing the extent

of the land.

20. Section 40 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 40 and 1997, chapter 5, section 26, is

amended by adding the following subsection:

(13.1) With respect to land referred to in

subsection 3 (4), the only matter a person may
complain about to the Assessment Review
Board under this section is that the number of

acres or other measure showing the extent of

the land is incorrect.

PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

21. The definition of "rateable property" in

subsection 1 (1) of the Municipal Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 40, is repealed and the fol-

lowing substituted:

"rateable property" means real property that is

subject to municipal taxation, ("bien impo-

sable")

22. (1) Clause 14 (7) (k) of the Act is

amended by striking out "last revised assess-

ment roll" in the seventh line and substituting

"last returned assessment roll".

(2) Clause 14 (7) (I) of the Act is amended
by striking out "last revised assessment rolls"

in the seventh line and substituting "last

returned assessment rolls".

23. Subsection 68 (17) of the Act is

repealed.

24. Clause 83 (1) (a) of the Act is amended
by striking out "mill rate" in the fifth line and
substituting "tax rate".

25. (1) Subsection 157 (1) of the Act is

amended by striking out "the sum of $75 a

year" in the tenth and eleventh lines and sub-

stituting "the prescribed amount".

(2) Subsection 157 (2) of the Act is repealed.

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(10) En ce qui concerne un bien-fonds visé

au paragraphe 3 (4), la seule question qu'une

personne peut demander au commissaire à

l'évaluation de réexaminer en vertu du présent

article est la superficie exprimée en acres ou

en une autre unité de mesure indiquant l'éten-

due du bien-fonds.

20. L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994 et par l'article 26 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

fié de nouveau par adjonction du paragraphe

suivant :

(13.1) En ce qui concerne un bien-fonds

visé au paragraphe 3 (4), la seule question à

l'égard de laquelle une personne peut présen-

ter une plainte à la Commission de révision de
l'évaluation foncière en vertu du présent arti-

cle est que la superficie exprimée en acres ou
en une autre unité de mesure indiquant l'éten-

due du bien-fonds est erronée.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

21. La définition de «bien imposable» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipali-

tés, telle qu'elle est adoptée par l'article 40 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bien imposable» Bien immeuble assujetti à

l'imposition municipale, («rateable prop-

erty»)

22. (1) L'alinéa 14 (7) k) de la Loi est modi-
fié par substitution de «le rôle d'évaluation

déposé» à «le rôle d'évaluation révisé» aux
sixième et septième lignes.

(2) L'alinéa 14 (7) I) de la Loi est modifié

par substitution de «les rôles d'évaluation dé-

posés» à «les rôles d'évaluation révisés» aux
septième et huitième lignes.

23. Le paragraphe 68 (17) de la Loi est

abrogé.

24. L'alinéa 83 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution de «taux d'imposition» à

«taux du millième» à la sixième Ugne.

25. (1) Le paragraphe 157 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «la somme pres-

crite» à «75 $ l'an» aux onzième et douzième
lignes.

(2) Le paragraphe 157 (2) de la Loi est

abrogé.

Droits de

passage

Droits de

passage
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(3) Subsection 157 (3) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eleventh and twelfth lines and substituting

"the prescribed amount".

(4) Subsection 157 (4) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eighth line and substituting "the prescribed

amount".

(5) Subsection 157 (5) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eighth line and substituting "the prescribed

amount".

(6) Subsection 157 (6) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eighth line and substituting "the prescribed

amount".

(7) Subsection 157 (11) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is repealed and the

following substituted:

(11) The Minister of Finance may make
regulations prescribing amounts for the pur-

poses of subsections ( 1 ), (3), (4), (5) and (6).

(8) Subsections 157 (12) to (18) of the Act
are repealed.

26. Subsections 158 (5) and (6) of the Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, are repealed.

27. (1) Subsections 159 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(1) Every telegraph and telephone com-
pany doing business in Ontario shall, on or

before March 1 in each year, transmit to the

Minister of Finance a statement in writing of

the amount of the gross receipts of the com-
pany from the business it carries on in all

local municipalities for the next preceding

year endi ng on December 3 1

.

(2) In determining the amount of the gross

receipts of a telephone company in all local

municipalities, a telephone company shall

apportion the total gross receipts of the com-
pany in all of Ontario to local municipalities

in the proportion that the number of tele-

phones connected to the company's system in

local municipalities bears to the total number
of telephones connected to the company's sys-

tem in all of Ontario as of December 31 of the

year in respect of which the statement is trans-

mitted.

(2) Subsections 159 (4) to (25) of the Act,

as amended or enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 27, Schedule and 1994,

(3) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «75 $ par an» à la quatorzième ligne.

(4) Le paragraphe 157 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «75 $ par an» aux neuvième et dixième li-

gnes.

(5) Le paragraphe 157 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «75 $ par an» à la dixième ligne.

(6) Le paragraphe 157 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «la somme de 75 $ par an» à la neuvième

ligne.

(7) Le paragraphe 157 (11) de la Loi, tel

qu'il est modiHé par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(11) Le ministre des Finances peut, par rè- Règlements

glement, prescrire des sommes pour l'applica-

tion des paragraphes (1), (3), (4), (5) et (6).

(8) Les paragraphes 157 (12) à (18) de la

Loi sont abrogés.

26. Les paragraphes 158 (5) et (6) de la Loi,

tels qu'ils sont modifiés par l'annexe du cha-

pitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés.

27. (1) Les paragraphes 159 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les compagnies de téléphone et de télé-

graphe qui exercent leurs activités en Ontario

remettent au ministre des Finances, au plus

tard le F'' mars de chaque année, un état écrit

des recettes brutes qu'elles ont réalisées dans

toutes les municipalités locales au cours de

l'année précédente qui se termine le 31 dé-

cembre.

(2) Pour calculer le montant de ses recettes

brutes réalisées dans toutes les municipalités

locales, la compagnie de téléphone répartit le

total de ses recettes brutes pour l'ensemble de

l'Ontario entre les municipalités locales pro-

portionnellement au nombre de téléphones qui

sont reliés au réseau de la compagnie dans ces

municipalités par rapport au nombre total de

téléphones qui sont reliés à son réseau dans

l'ensemble de l'Ontario au 31 décembre de

l'année de remise de l'état de ses recettes.

(2) Les paragraphes 159 (4) à (25) de la Loi,

tels qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'an-

nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1993 et par l'article 49 du chapitre 17 des

État des re-

cettes des

compagnies

de téléphone

et de télégra-

phe

Répartition

des recettes

brutes
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chapter 17, section 49, are repealed and the

following substituted:

(4) In each year there is payable by every

telegraph and telephone company that is

required to file a statement under subsection

(1) an annual tax to the Crown in right of

Ontario equal to the prescribed percentage of

the total gross receipts that are required to be

shown by the company in the statement to be

transmitted by it for that year under subsec-

tion (1).

(5) The tax levied under this section shall

be for the calendar year and becomes due and

payable on March 3 1 in the year in which it is

imposed, and a notice of assessment for the

amount imposed shall be mailed by the Min-
ister of Finance to the head office of every

telegraph and telephone company subject to

the tax under this section or to such other

address as the company has directed in writ-

ing to the Minister, on or before March 15 in

the year in which the tax is payable.

(6) The Minister of Finance is not bound

by a statement delivered under this section by

any telephone or telegraph company and may,

despite a statement so delivered, or if no state-

ment has been delivered as required, deter-

mine the tax payable under this section by the

company and mail a notice of assessment for

the amount to the company as provided under

subsection (5).

(7) The provisions of the Retail Sales Tax

Act respecting objections and appeals apply,

with necessary modifications, to a notice of

assessment under this section and any amount

due and payable that remains unpaid may be

collected as if it were tax under that Act.

(8) The Minister of Finance may make
regulations prescribing a percentage for the

purposes of subsection (4).

28. Section 209.6 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule M, section 6, is amended by adding

the following subsection:

(3) Without limiting the generality of what

a regulation under clause (1) (a) or (b) may
prescribe, such a regulation may prescribe tax

billing, tax collecting or preparing the tax

collector's roll as services.

29. (1) Paragraph 16 of section 236 of the

Act is repealed.

(2) Paragraph 17 of section 236 of the Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule and 1996, chapter 1,

Schedule M, section 20, is repealed.

Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(4) La compagnie de téléphone ou de télé-

graphe qui est tenue de déposer l'état prévu au

paragraphe (1) verse chaque année à la Cou-
ronne du chef de l'Ontario un impôt annuel

égal au pourcentage prescrit du total des re-

cettes brutes qu'elle est tenue d'indiquer sur

l'état qu'elle remet pour l'année en question

aux termes du paragraphe (1).

(5) L'impôt prélevé aux termes du présent

article l'est pour l'année civile et devient exi-

gible le 31 mars de l'année d'imposition. Le
ministre des Finances envoie par la poste, au

plus tard le 15 mars de la même année, à

l'adresse du siège social de chaque compagnie
de téléphone ou de télégraphe qui est assujet-

tie à l'impôt prévu au présent article ou à

l'adresse que la compagnie a indiquée par

écrit au ministre, un avis de cotisation où fi-

gure la somme payable.

(6) Le ministre des Finances n'est pas lié

par l'état que remet une compagnie de télé-

graphe ou de téléphone aux termes du présent

article. Il peut, malgré cet état et même si

l'état exigé n'a pas été remis, fixer le montant

de l'impôt que doit payer la compagnie aux

termes du présent article et envoyer à celle-ci

un avis de cotisation où figure la somme
payable comme le prévoit le paragraphe (5).

(7) Les dispositions de la Loi sur la taxe de

vente au détail concernant les oppositions et

les appels s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, aux avis de cotisation prévus au

présent article, et toute somme exigible qui

demeure impayée peut être perçue comme s'il

s'agissait d'une taxe prévue par cette loi.

(8) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire un pourcentage pour l'ap-

plication du paragraphe (4).

28. L'article 209.6 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 de l'annexe M du chapi-

tre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Sans préjudice de la portée générale de

ce que peuvent prescrire les règlements pris

en application de l'alinéa (1) a) ou b), ces

règlements peuvent prescrire comme services

la facturation des impôts, leur perception et la

préparation du rôle de perception.

29. (1) La disposition 16 de l'article 236 de

la Loi est abrogée.

(2) La disposition 17 de l'article 236 de la

Loi, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et
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30. Subsection 337 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Limitation (3) The amount that the trustees may
require to be levied under this section shall

not exceed the amount that could have been

levied for the 1997 taxation year under this

section as it read immediately before January

1, 1998.

31. Section 361.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 53, is amended by adding the following

definitions:

"commercial property class" means the com-
mercial property class prescribed under the

Assessment Act; ("catégorie des biens com-
merciaux")

"payment in lieu of taxes" means an amount
referred to in subparagraph ii of paragraph

24 of subsection 3 ( 1 ) of the Assessment Act
or an amount that a local municipality

receives under,

(a) subsection 27 (3) or section 27.1 of the

Assessment Act,

(b) section 157 and subsection 158 (4) of

this Act,

(c) section 4 of the Municipal Tax Assist-

ance Act,

(d) section 7 1 of the Ontario Water Resour-

ces Act,

(e) subsection 52 (2), (3) or (3.1) of the

Power Corporation Act,

(f) section 10 or 11 of the Trees Act,

(g) the Municipal Grants Act (Canada), or

(h) any Act of Ontario or of Canada or any

agreement where the payment is from

any government or government agency

and is in lieu of taxes on real property,

but not including a payment referred to

in section 445 of this Act. ("paiement

tenant lieu d'impôts")

32. (1) Subsection 363 (14) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

par l'article 20 de l'annexe M du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

30. Le paragraphe 337 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les montants dont les syndics peuvent

exiger l'imposition en vertu du présent article

ne doivent pas dépasser les montants qui au-

raient pu être prélevés pour l'année d'imposi-

tion 1997 en vertu du présent article tel qu'il

existait immédiatement avant le \^^ jan-

vier 1998.

31. L'article 361.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 53 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion des définitions suivantes :

«catégorie des biens commerciaux» La caté-

gorie de biens prescrite comme telle aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(«commercial property class»)

«paiement tenant lieu d'impôts» Montant
mentionné à la sous-disposition ii de la dis-

position 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi

sur l'évaluation foncière ou montant qu'une

municipalité locale reçoit en vertu, selon le

cas :

a) du paragraphe 27 (3) ou de l'article 27.1

de la Loi sur l'évaluation foncière;

b) de l'article 157 et du paragraphe 158 (4)

de la présente loi;

c) de l'article 4 de la Loi sur les subven-

tions tenant lieu d'impôt aux municipa-

lités;

d) de l'article 71 de la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario;

e) du paragraphe 52 (2), (3) ou (3.1) de la

Loi sur la Société de l'électricité;

f) de l'article 10 ou 11 de la Loi sur les

arbres;

g) de la Loi sur les subventions aux munici-

palités (Canada);

h) d'une loi de l'Ontario ou du Canada ou

d'un accord aux termes duquel le paie-

ment provient d'un gouvernement ou

d'un organisme du gouvernement et

tient lieu d'impôts sur des biens immeu-
bles, à l'exclusion toutefois d'un paie-

ment mentionné à l'article 445 de la

présente loi. («payment in lieu of

taxes»)

32. (1) Le paragraphe 363 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre

Plafond
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chapter 5, section 55, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(14) Despite anything in this section, the

tax ratios for the farmlands property class and

the managed forests property class prescribed

under the Assessment Act shall be .25 for all

municipalities.

(2) Section 363 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsections:

(15) In subsections (16) and (17),

"municipal restructuring" means,

(a) the incorporation of a new municipality,

(b) the amalgamation of municipalities,

(c) the alteration of the boundaries of a

municipality, or

(d) the dissolution of an upper-tier munici-

pality; ("restructuration municipale")

"restructured municipality" means, in relation

to a municipal restructuring,

(a) the municipality that is incorporated,

(b) the municipality that results from the

amalgamation,

(c) the municipality whose boundaries are

altered, or

(d) a municipality that formed part, for

municipal purposes, of the upper-tier

municipality that is dissolved, ("munici-

palité restructurée")

(16) To facilitate a municipal restructuring,

the Minister of Finance may make regulations

prescribing transition ratios for the property

classes for a restructured municipality the

council of which is required to pass a by-law

under this section to establish tax ratios.

(17) If transition ratios are prescribed for a

restructured municipality, paragraph 1 of sub-

section (7) applies, with necessary modifica-

tions, for the year with respect to which the

new transition ratios apply.

33. Section 366 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(14) Malgré les autres dispositions du pré-

sent article, le coefficient d'impôt applicable

à la catégorie des terres agricoles et à celle

des forêts aménagées prescrites aux termes de

la Lx)i sur l'évaluation foncière est de 0,25

pour toutes les municipalités.

(2) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(15) Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux paragraphes (16) et (17).

«municipalité restructurée» A l'égard d'une

restructuration municipale, s'entend de

l'une ou l'autre des municipalités sui-

vantes :

a) la municipalité qui est constituée;

b) la municipalité issue de la fusion;

c) la municipalité dont les limites territo-

riales sont modifiées;

d) toute municipalité qui faisait partie, aux

fins municipales, de la municipalité de

palier supérieur qui est dissoute, («re-

structured municipality»)

«restructuration municipale» S'entend de ce

qui suit, selon le cas :

a) la constitution d'une nouvelle municipa-

lité;

b) la fusion de municipalités;

c) la modification des limites territoriales

d'une municipalité;

d) la dissolution d'une municipalité de pa-

lier supérieur, («municipal restructur-

ing»)

(16) Afin de faciliter la restructuration mu-
nicipale, le ministre des Finances peut, par

règlement, prescrire les coefficients de transi-

tion applicables aux catégories de biens d'une
municipalité restructurée dont le conseil est

tenu, aux termes du présent article, de prendre

un règlement municipal fixant des coefficients

d'impôt.

(17) Si des coefficients de transition sont

prescrits pour une municipalité restructurée, la

disposition 1 du paragraphe (7) s'applique,

avec les adaptations nécessaires, pour l'année

à laquelle ils s'appliquent.

33. L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

Catégories

des terres

agricoles et

des forêts

aménagées

Dénnitions

Restructura-

tion munici-

pale : nou-

veaux

coefficients

de transition

Effet des

nouveaux

coefficients

de transition
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tion 55, is amended by adding the following

subsections:

Percentages (17) xhe Minister may make regulations

mentr'Î998
prescribing percentages to apply, instead of

the percentages in paragraphs 1, 2 and 3 of

subsection (8), for the 1998 taxation year.

Same

Prescribed

subclass tax

reductions

Same

Overlap with

graduated

tax rates

Graduated

tax rates for

commercial

property

Restrictions

on bands

(18) A regulation under subsection (17)

may be general or specific in its application

and may be restricted to an upper-tier munici-

pality.

34. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

368.1 (1) The Minister of Finance shall

make regulations providing for percentage

reductions of the tax rates for municipal

purposes for subclasses, prescribed under the

Assessment Act, of property classes.

(2) The following apply with respect to a

percentage reduction:

1. The tax rates that would otherwise be

levied for municipal purposes shall be

reduced by the prescribed percentage.

2. If a range of percentages is prescribed

instead of a single percentage, the pre-

scribed percentage for the purposes of

paragraph 1 is the percentage specified,

by by-law, by the council of the local

municipality, or if the local municipal-

ity is a lower-tier municipality, by the

council of the upper-tier municipal-

ity. If no percentage is specified, the

percentage is the highest percentage in

the range.

(3) The Minister of Finance may make
regulations governing the application of this

section and section 368.2 and regulations or

by-laws made under those sections in situa-

tions in which both of those sections, or the

regulations or by-laws made under them,

apply.

35. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

368.2 (I) The council of a municipality

other than a lower-tier municipality may, by

by-law, establish two or three bands of the

assessment of property for the purposes of

facilitating graduated tax rates for the com-
mercial property class.

(2) The bands are subject to the following:

I. The lowest band must be the portion of

the assessment of a property that is less

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-
fié par adjonction des paragraphes suivants :

(17) Le ministre peut, par règlement, près- Pourcen-

crire des pourcentages qui s'appliquent à l'an- m^nl
j*^™

née d'imposition 1998 au lieu de ceux énon- 1993

ces aux dispositions 1, 2 et 3 du para-

graphe (8).

(18) Les règlements pris en application du idem

paragraphe (17) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser qu'une muni-
cipalité de palier supérieur donnée.

34. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

368.1 (I) Le ministre des Finances prévoit,

par règlement, des réductions en pourcentage

des taux d'imposition aux fins municipales

pour les sous-catégories, prescrites aux termes

de la Loi sur l'évaluation foncière, de catégo-

ries de biens.

(2) Les règles suivantes s'appliquent aux ''e"'

réductions en pourcentage :

1. Les taux d'imposition qui seraient par

ailleurs prélevés aux fins municipales

sont réduits du pourcentage prescrit.

2. Si une fourchette de pourcentages est

prescrite au lieu d'un seul, le pourcen-

tage prescrit pour l'application de la

disposition 1 est celui que précise, par

règlement municipal, le conseil de la

municipalité locale ou, s'il s'agit d'une

municipalité de palier inférieur, le con-

seil de celle-ci. Si aucun pourcentage

n'est précisé, le pourcentage le plus

élevé de la fourchette s'applique.

(3) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, régir l'application du présent article

et de l'article 368.2 ainsi que de leurs règle-

ments ou règlements municipaux d'applica-

tion dans les cas où ces deux articles ou leurs

règlements ou règlements municipaux d'ap-

plication s'appliquent.

35. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

368.2 (1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, diviser

l'évaluation de chaque bien en deux ou trois

fourchettes afin de faciliter l'application de

taux d'imposition progressifs à la catégorie

des biens commerciaux.

(2) Les fourchettes sont assujetties aux rè-

gles suivantes :

1 . La fourchette la moins élevée couvre la

partie de l'évaluation du bien qui est

Réductions

d'impôt pour

les sous-caté-

gories pres-

crites

Application

parallèle des

taux d'impo-

sition pro-

gressifs

Taux d'im-

position pro-

gressifs pour

les biens

commerciaux

Restrictions :

fourchettes
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Regulations,

graduated

tax rates

I
Graduated

tax rates

Regulation-

making

power

Taxation

of certain

railway,

power utility

,
lands

than or equal to an amount set out in

the by-law.

2. The highest band must be the portion of

the assessment of a property that is

greater than an amount set out in the

by-law.

3. If there is a third band it must cover the

portion of the assessment between the

lowest and highest bands.

4. The bands must be established so that

they cover all of the assessment of a

property and do not overlap.

5. The bands must be the same for all

properties.

(3) The Minister of Finance may make
regulations providing for graduated tax rates

for the commercial property class which shall

consist of a tax rate for each of the bands

established under subsection (1).

(4) The taxes on a property shall be deter-

mined by applying the tax rate for each band

to the portion of the assessment of the prop-

erty within that band.

(5) The following apply with respect to

regulations under subsection (3):

1. The regulations may govern the deter-

mination of the tax rates.

2. The regulations may provide for the

determination of any matter by the

council of the municipality. In the case

of an upper-tier municipality and its

lower-tier municipalities, the reg-

ulations may provide for the determina-

tion of any matter by the council of the

upper-tier municipality or by the coun-

cils of the lower-tier municipalities.

36. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

368.3 (1) Every local municipality shall

impose taxes, in accordance with the reg-

ulations, on the following land:

1. The roadway or right of way of a rail-

way company, other than the structures,

substructures and superstructures, rails,

ties, poles and other property on the

roadway or right of way, not including

land leased by the railway company to

another person for rent or other valu-

able consideration.

inférieure ou égale à la somme que fixe

le règlement municipal.

2. La fourchette la plus élevée couvre la

partie de l'évaluation du bien qui est

supérieure à la somme que fixe le rè-

glement municipal.

3. La troisième fourchette, le cas échéant,

couvre la partie de l'évaluation qui se

situe entre la fourchette la moins élevée

et la fourchette la plus élevée.

4. Les fourchettes couvrent la totalité de

l'évaluation du bien et ne doivent pas

se chevaucher.

5. Les fourchettes sont les mêmes pour

tous les biens.

(3) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prévoir des taux d'imposition pro-

gressifs applicables à la catégorie des biens

commerciaux qui consistent en un taux d'im-

position distinct pour chacune des fourchettes

établies en vertu du paragraphe (1).

(4) Les impôts sur le bien sont calculés en

appliquant le taux d'imposition pour chaque

fourchette à la partie de l'évaluation du bien

qui se situe dans cette fourchette.

(5) Les règles suivantes s'appliquent aux

règlements pris en application du paragraphe

(3):

1

.

Les règlements peuvent régir la fixation

des taux d'imposition.

2. Les règlements peuvent prévoir que le

conseil de la municipalité décide de

toute question. Dans le cas d'une muni-

cipalité de palier supérieur et de ses

municipalités de palier inférieur, les rè-

glements peuvent prévoir que la déci-

sion revient au conseil de la municipa-

lité de palier supérieur ou aux conseils

des municipalités de palier inférieur.

36. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

368.3 (1) Chaque municipalité locale éta-

blit, conformément aux règlements, des im-

pôts à l'égard des biens-fonds suivants :

1. L'emprise d'une compagnie de chemin
de fer, à l'exclusion des constructions,

des infrastructures et des superstruc-

tures, des rails, des traverses, des po-

teaux et des autres biens qui s'y trou-

vent et à l'exclusion également des

biens-fonds donnés à bail par la compa-
gnie à une autre personne moyennant
un loyer ou une autre contrepartie de
valeur.

Règlements :

taux d'impo-

sition pro-

gressifs

Taux d'im-

position pro-

gressifs

Pouvoir ré-

glementaire

Imposition

de certains

biens-fonds

appartenant à

une compa-
gnie de che-

min de fer ou
à un service

public

d'électricité
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Distribution

of the tax

Amount of

share

2. Land owned by a power utility pre-

scribed by the Minister of Finance

(other than a public utility defined in

subsection 27 (1) of the Assessment

Act) and used as a transmission or dis-

tribution corridor, not including land

leased by the power utility to another

person for rent or other valuable con-

sideration.

(2) Part of the taxes imposed by a local

municipality on land described in subsection

(1) shall be distributed to the upper-tier

municipality, if any.

(3) The upper-tier municipality's share of

tax under this section shall be determined in

accordance with the following:

Share of tax = Tax under this section X

Where,

Upper-tier commercial tax

Total commercial tax

Regulations

Same

"Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier and lower tier purposes,

in the local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier purposes, in the local

municipality.

(4) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) providing for the taxation of land under

this section;

(b) prescribing power utilities for the

purposes of paragraph 2 of subsection

(1);

(c) governing when the distribution under

subsection (2) shall be made.

(5) The following apply to regulations

under subsection (4):

1. The regulations may provide for land

described in paragraph 1 of subsection

(1) to be taxed differently from land

described in paragraph 2 of subsection

(1).

2. A regulation may be general or specific

in its application and may be restricted

to a geographic area.

2. Les biens-fonds appartenant à un ser-

vice public d'électricité prescrit par le

ministre des Finances (à l'exclusion

d'un service public au sens du paragra-

phe 27 (1) de la Loi sur l'évaluation

foncière) et utilisés en tant que couloir

pour le transport ou la distribution

d'électricité, à l'exclusion des biens-

fonds donnés à bail par le service à une

autre personne moyennant un loyer ou

une autre contrepartie de valeur.

(2) Chaque municipalité locale remet à la Répartition

municipalité de palier supérieur, le cas ''^*""P^'*

échéant, une partie des impôts qu'elle établit

à l'égard des biens-fonds visés au paragraphe

(1).

(3) La part des impôts qui revient à la mu- Part des

nicipalité de palier supérieur en vertu du pré- ™f°^

sent article est calculée selon la formule sui-

vante :

part de _ ""/"" ilobli aux impôt commercial de palier supérieur

l'impôt termes du présent

article
impôt commercial total

OU :

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la ca-

tégorie des biens commerciaux qui se

trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur»

représente l'impôt prélevé, aux fins du palier

supérieur, sur les biens-fonds de la catégorie

des biens commerciaux qui se trouvent dans

la municipalité locale.

(4) Le ministre des Finances peut, par Règlements

règlement :

a) prévoir l'imposition de biens-fonds aux

termes du présent article;

b) prescrire des services publics d'élec-

tricité pour l'application de la dispo-

sition 2 du paragraphe (1);

c) régir le moment de la répartition prévue

au paragraphe (2).

(5) Les règles suivantes s'appliquent aux

règlements pris en application du paragraphe

(4):

1. Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du

paragraphe (1) sont imposés diffé-

remment de ceux visés à la disposition 2

du paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une portée

générale ou particulière et ne viser

qu'une région géographique donnée.

Idem
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taxation for

"grandpar-

ented"

Same

(6) The clerk of a municipality shall, for

land described in subsection (1), enter on the

collector's roll the number of acres or other

measure showing the extent of the land and
the amounts of the taxes under this section.

(7) An amount that a local municipality is

required to distribute to an upper-tier munici-

pality is a debt of the local municipality to the

upper-tier municipality.

(8) If a lower-tier municipality fails to

make any payment, or portion of it, to an

upper-tier municipality as required under this

section, the lower-tier municipality shall pay

to the upper-tier municipality interest on the

amount in default at the rate of 1 5 per cent per

year, or such lower rate as the upper-tier

municipality may by by-law determine, from

the date payment is due until it is made.

(9) An upper-tier municipality may, by by-

law, provide that the upper-tier municipality

shall pay interest at a rate to be determined by

the council of the upper-tier municipality on

any payment under this section, or portion of

such a payment, made in advance by a local

municipality.

(10) The Minister of Finance may make
regulations providing for the taxation under

this section for the taxation years 1998 to

2005, both inclusive, of land that the owner

owned on December 31, 1997, for the pur-

poses of providing for the transition from the

taxation of such land as it was taxed in 1997.

(11) The following apply to regulations

under subsection (10):

1. The regulations may provide for land

described in paragraph 1 of subsection

(1) to be taxed differently from land

described in paragraph 2 of subsection

(1).

2. A regulation may be general or specific

in its application and may be restricted

to a geographic area.

3. The regulations may provide for differ-

ent taxation of particular parcels of

land or of parcels of land owned by

particular owners.

37. (1) Subsection 369 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is repealed and the

foUovting substituted:

(6) À l'égard des biens-fonds visés au para-

graphe (1), le secrétaire de la municipalité

inscrit au rôle de perception la superficie ex-

primée en acres ou en une autre unité de me-
sure indiquant l'étendue de chaque bien-fonds

et le montant des impôts établis en vertu du

présent article.

(7) La somme d'argent qu'une municipalité

locale est tenue de verser à une municipalité

de palier supérieur constitue une dette de la

municipalité locale envers la municipalité de

palier supérieur.

(8) La municipalité de palier inférieur qui

ne verse pas tout ou partie de la somme pré-

vue au présent article à la municipalité de

palier supérieur paie des intérêts à celle-ci sur

cette somme, calculés à compter de la date

d'échéance du versement jusqu'à la date où il

est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou
au taux inférieur que la municipalité de palier

supérieur fixe par règlement municipal.

(9) La municipalité de palier supérieur

peut, par règlement municipal, prévoir de

payer des intérêts au taux que fixe son conseil

sur tout ou partie d'un versement prévu au

présent article qu'une municipalité locale ef-

fectue par anticipation.

(10) Afin de faciliter la transition par rap-

port au taux d'imposition en vigueur en 1997,

le ministre des Finances peut, par règlement,

prévoir l'imposition aux termes du présent

article, pour les années d'imposition 1998 à

2005 inclusivement, des biens-fonds qui ap-

partenaient à leur propriétaire le 3 1 décembre
1997.

(11) Les règles suivantes s'appliquent aux

règlements pris en application du paragraphe

(10):

1. Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du
paragraphe (1) sont imposés différem-

ment de ceux visés à la disposition 2 du
paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière et ne viser

qu'une région géographique donnée.

3. Les règlements peuvent prévoir l'impo-

sition différente de parcelles de bien-

fonds particulières ou de parcelles de
bien-fonds appartenant à des proprié-

taires particuliers.

37. (1) Le paragraphe 369 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Idem
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( 1 ) The council of an upper-tier municipal-

ity, other than a county, before the adoption of

the estimates for a year, may by by-law requi-

sition a sum from each lower-tier municipality

not exceeding the prescribed percentage (or

50 per cent if no percentage is prescribed) of

the amount that, in the upper-tier rating by-

law for the previous year, was estimated to be

raised in the particular lower-tier municipal-

ity.

(2) Section 369 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsections:

(3.1) An amount that a lower-tier munici-

pality is required to pay under a by-law

passed under subsection (1) is a debt of the

local municipality to the upper-tier munici-

pality.

(3.2) If a lower-tier municipality fails to

make any payment, or portion of it, to an

upper-tier municipality as required under a

by-law passed under subsection (1), the lower-

tier municipality shall pay to the upper-tier

municipality interest on the amount in default

at the rate of 15 per cent per year, or such

lower rate as the upper-tier municipality may
by by-law determine, from the date payment

is due until it is made.

38. (1) Paragraph 1 of subsection 370 (3) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is repealed and the

following substituted:

1 . The rate on a property class must be set

so that the total amount raised, when

the tax rate is levied on the applicable

assessment rateable for local munici-

pality purposes, does not exceed 50 per

cent of the total amount raised for all

purposes in the previous year by the

levying of tax rates on all the properties

that, in the current year, are in the prop-

erty class.

(2) Subsection 370 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55, is amended by adding the following

paragraph:

3. The rates on the different classes of

property must be in the same propor-

tion to each other as the tax ratios

established under section 363 for the

property classes are to each other.

(1) Avant l'adoption de ses prévisions bud-

gétaires annuelles, le conseil d'une municipa-

lité de palier supérieur qui n'est pas un comté

peut, par règlement municipal, réquisitionner

de chaque municipalité de palier inférieur une

somme d'argent qui ne dépasse pas le pour-

centage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun

pourcentage n'est prescrit) du montant estima-

tif qui devait être recueilli dans la municipali-

té de palier inférieur concernée aux termes du

règlement municipal d'imposition de palier

supérieur de l'année précédente.

(2) L'article 369 de la Loi, tel qu'il est adop-

té de nouveau par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modiné par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) La somme d'argent qu'une municipa-

lité de palier inférieur est tenue de verser aux

termes d'un règlement municipal pris en

application du paragraphe (1) constitue une

dette de la municipalité locale envers la muni-

cipalité de palier supérieur.

(3.2) La municipalité de palier inférieur qui

ne verse pas tout ou partie de la somme pré-

vue par le règlement municipal pris en appli-

cation du paragraphe (1) à la municipalité de

palier supérieur paie à celle-ci des intérêts sur

cette somme, calculés à compter de la date

d'échéance du versement jusqu'à la date où il

est effectué, au taux annuel de 1 5 pour cent ou

au taux inférieur que la municipalité de palier

supérieur fixe par règlement municipal.

38. (1) La disposition 1 du paragraphe 370

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

1. Le taux applicable à une catégorie de

biens est fixé de sorte que le montant

total recueilli lors du prélèvement de

l'impôt à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins de la

municipalité locale ne soit pas supé-

rieur à 50 pour cent de celui recueilli à

toutes fins l'année précédente par le

prélèvement de l'impôt sur tous les

biens qui, pendant l'année en cours, ap-

partiennent à la catégorie.

(2) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par ad-

jonction de la disposition suivante :

3. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces
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(3) Subsection 370 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55, is repealed and the following sub-

stituted:

(4) If a by-law is passed under subsection

(1) before the assessment roll for taxation in

the current year is returned the tax rate levied

under subsection (1) shall be levied on the

assessment according to the assessment roll as

most recently revised before the by-law is

passed or a preliminary assessment roll pro-

vided by the assessment commissioner for the

purpose.

(4.1) If a by-law is passed under subsection

(1) before the tax ratios for the current year

are established, the reference to tax ratios in

paragraph 3 of subsection (3) shall be deemed
to be a reference to the tax ratios for the

previous year.

(4) Subsections 370 (7), (8) and (9) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, are repealed and
the following substituted:

(7) For 1998, the council of a local munici-

pality may pass a by-law imposing special

taxes on property in the municipality rateable

for local municipality purposes.

(8) The taxes to be levied under subsection

(7) must be set so that the amount raised on a

property does not exceed the prescribed per-

centage (or 50 per cent if no percentage is

prescribed) of the taxes levied on the property

in 1997, including business taxes levied on

persons carrying on business on the property.

(9) If a property is taxable in 1998 but was
not taxable in 1997, the taxes in 1997 shall be

deemed, for the purposes of subsection (8), to

be what the treasurer of the municipality esti-

mates the 1997 taxes would have been if the

property had been taxable.

(9.1) If a property that was taxable in 1997

has been subdivided, the taxes in 1997 for the

subdivided parcels shall be deemed, for the

purposes of subsection (8), to be what the

treasurer of the municipality estimates the

1997 taxes would have been if the subdivided

parcels had been taxed in 1997.

(9.2) Subsection (9.1) applies, with neces-

sary modifications, if the boundaries of a

catégories qui sont fixés aux termes de

l'article 363.

(3) Le paragraphe 370 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 55 du chapitre 5 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(4) Si un règlement municipal est pris en

application du paragraphe (1) avant le dépôt

du rôle d'évaluation pour l'imposition de l'an-

née en cours, l'impôt prélevé en vertu du pa-

ragraphe (1) l'est à l'égard de l'évaluation

conformément au rôle d'évaluation révisé le

plus récemment avant la prise du règlement

municipal ou conformément à un rôle d'éva-

luation préliminaire fourni à cette fin par le

commissaire à l'évaluation.

(4.1) Si un règlement municipal est pris en

application du paragraphe (1) avant la fixation

des coefficients d'impôt de l'année en cours,

la mention de coefficients d'impôt à la dispo-

sition 3 du paragraphe (3) est réputée une

mention des coefficients d'impôt de l'année

précédente.

(4) Les paragraphes 370 (7), (8) et (9) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Pour 1998, le conseil d'une municipali-

té locale peut, par règlement municipal, éta-

blir un impôt extraordinaire sur les biens de la

municipalité qui sont imposables aux fins de

celle-ci.

(8) Les impôts à prélever aux termes du
paragraphe (7) sont fixés de sorte que le mon-
tant recueilli à l'égard des biens ne dépasse

pas le pourcentage prescrit (ou 50 pour cent,

si aucun pourcentage n'est prescrit) des im-

pôts prélevés sur ces biens en 1997, y compris
les impôts prélevés à ce titre sur les personnes

qui y exercent une activité commerciale.

(9) Si un bien est imposable en 1998 mais

qu'il ne l'était pas en 1997, les impôts préle-

vés en 1997 sont réputés être, pour l'applica-

tion du paragraphe (8), ce que le trésorier de

la municipalité estime qu'ils auraient été en

1997 si le bien avait été imposable.

(9.1) Si un bien qui était imposable en

1997 a été loti, les impôts prélevés en 1997
sur les parcelles loties sont réputés être, pour
l'application du paragraphe (8), ce que le tré-

sorier de la municipalité estime qu'ils auraient

été en 1997 si les parcelles loties avaient été

imposées cette année-là.

(9.2) Le paragraphe (9.1) s'applique, avec

les adaptations nécessaires, à un bien qui était
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Treasurer's

estimate

Application

of subsection

(4)

property that was taxable in 1997 have been

altered.

(9.3) In estimating taxes for a property

under subsection (9) or (9.1), the treasurer of

a municipality shall have regard to the amount
of taxes for similar properties in the vicinity.

(5) Section 370 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsection:

(11) If the special tax under subsection (7)

is expressed as a tax rate on assessment sub-

section (4) applies, with necessary modifica-

tions, with respect to the special tax.

39. (1) Clauses 371 (1) (a) and (c) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, are repealed and
the following substituted:

(a) prescribing a percentage for the pur-

poses of subsection 369 (1);

imposable en 1997 et dont les limites territo-

riales ont été modifiées.

(9.3) Lorsqu'il estime le montant des im-

pôts à prélever sur un bien aux termes du
paragraphe (9) ou (9.1), le trésorier de la mu-
nicipalité tient compte des Impôts sur les

biens semblables situés à proximité.

(5) L'article 370 de la Loi, tel qu'il est adop-
té de nouveau par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(11) Si l'impôt extraordinaire établi en ver-

tu du paragraphe (7) est exprimé en tant que
taux d'imposition à l'égard de l'évaluation, le

paragraphe (4) s'applique à cet impôt avec les

adaptations nécessaires.

39. (1) Les alinéas 371 (1) a) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du cha-

pitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire un pourcentage pour l'appli-

cation du paragraphe 369 (1);

E.slimalion

du trésorier

Application

du par. (4)

Retroactive

Payments in

lieu of taxes,

distribution

Same

(c) prescribing a percentage for the pur-

poses of subsection 370 (8).

(2) Subsection 371 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is repealed.

(3) Section 371 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

55, is amended by adding the following sub-

section:

(5) A regulation under this section may
be retroactive to a date not earlier than

December 1 of the year before the year in

which the regulation is made.

40. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

371.1 (1) The Minister of Finance may
make regulations governing the distribution of

payments in lieu of taxes received by local

municipalities.

(2) Regulations under this section may,

(a) govern which municipalities or school

boards payments in lieu of taxes shall

be distributed to;

(b) govern how much shall be distributed

to each municipality or school board;

(c) govern when the distribution shall be

made.

c) prescrire un pourcentage pour l'appli-

cation du paragraphe 370 (8).

(2) Le paragraphe 371 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 55 du cha-

pitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abro-

gé.

(3) L'article 371 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(5) Les règlements pris en application du Rétroactivité

présent article peuvent avoir un effet rétroactif

à une date qui n'est pas antérieure au F'' dé-

cembre de l'année précédant l'année au cours

de laquelle ils sont pris.

40. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

371.1 (1) Le ministre des Finances peut. Paiements

par règlement, régir la répartition des paie- '^,"2"' ''^"

ments tenant lieu d'impôts que reçoivent les répartition

municipalités locales.

(2) Les règlements pris en application du

présent article peuvent :

a) régir le choix des municipalités ou des

conseils scolaires à qui sont remis les

paiements tenant lieu d'impôts;

b) régir la tranche qui est remise à chaque

municipalité ou conseil scolaire;

c) régir le moment de la répartition.

Idem
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(3) Regulations under this section may
treat different payments in lieu of taxes differ-

ently.

(4) Regulations under clause (2) (c) may
provide for the time the distribution shall be

made to be varied by all or some of the inter-

ested municipalities and school boards.

(5) An amount that a local municipality is

required to pay under this section is a debt of

the local municipality to the municipality or

school board to which the amount is required

to be paid.

(6) A local municipality that distributes

more than is required under this section shall

notify the municipality or school board to

which the overpayment was distributed of the

amount of the overpayment and that munici-

pality or school board shall promptly pay that

amount to the local municipality.

(7) If a local municipality fails to make any

payment, or portion of it, as required under

this section, the local municipality shall pay

to the municipality or school board to which

the amount is required to be paid, interest on

the amount in default at the rate of 15 per cent

per year, or such lower rate as the municipal-

ity or school board to which the amount is

required to be paid may by by-law determine,

from the date payment is due until it is made.

(8) The portion of payments in lieu of taxes

received and not distributed by a local

municipality shall be credited to its general

fund. The portion of payments in lieu of taxes

that are distributed to another municipality

shall be credited to the general fund of that

municipality.

(9) On or before December 3 1 in each year,

the treasurer of a local municipality shall give

each municipality or school board to which

the local municipality is required to distribute

payments in lieu of taxes a statement setting

out sufficient information to enable the

municipality or school board to which the

statement is given to determine the amount

that the local municipality is required to dis-

tribute to the municipality or school board

under this section.

(10) In the event of a conflict between a

regulation under this section and a provision

of this or of any other Act or regulation, the

regulation under this section prevails.

41. (1) The definition of "taxes" in sub-

section 372 (3) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

55, is repealed.

(3) Les règlements pris en application du Règles diffé-

présent article peuvent traiter différemment "^^"'^^

différents paiements tenant lieu d'impôts.

(4) Les règlements pris en application de

l'alinéa (2) c) peuvent prévoir que l'ensem-

ble ou une partie des municipalités et conseils

scolaires intéressés peuvent modifier le mo-
ment de la répartition.

(5) La somme qu'une municipalité locale

est tenue de payer aux termes du présent arti-

cle constitue une dette de la municipalité lo-

cale envers la municipalité ou le conseil sco-

laire à qui elle est tenue de la verser.

(6) La municipalité locale qui remet une

somme supérieure à celle qu'elle est tenue de

verser aux termes du présent article en in-

forme la municipalité ou le conseil scolaire

intéressé, qui lui rembourse promptement la

différence.

(7) La municipalité locale qui ne verse pas

tout ou partie de la somme prévue au présent

article paie à la municipalité ou au conseil

scolaire à qui elle est tenue de faire le paie-

ment des intérêts sur cette somme, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux an-

nuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que

la municipalité ou le conseil scolaire fixe par

règlement municipal.

(8) La fraction des paiements tenant lieu

d'impôts qu'une municipalité locale reçoit

mais qu'elle ne répartit pas est portée au cré-

dit de son compte d'administration générale.

La fraction de ceux qu'elle fait à une autre

municipalité est portée au compte d'adminis-

tration générale de cette autre municipalité.

(9) Au plus tard le 31 décembre de chaque

année, le trésorier de la municipalité locale

donne à chaque municipalité ou conseil local

à qui la municipalité locale est tenue de faire

des paiements tenant lieu d'impôts un état

comportant suffisamment de renseignements

pour permettre à la municipalité ou au conseil

scolaire de calculer le montant que la munici-

palité locale est tenue de lui remettre aux

termes du présent article.

(10) Les règlements pris en application du
présent article l'emportent sur les dispositions

incompatibles de la présente loi, d'une autre

loi ou d'un autre règlement.

41. (1) La définition de «impôts» au para-

graphe 372 (3) de la Loi, telle qu'elle est adop-
tée par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1997, est abrogée.
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(2) Section 372 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

55, is amended by adding the following sub-

sections:

(11) Payments in lieu of taxes shall be

deemed, for the purposes of this section, to be

taxes,

(12) No phase-in of a 1998 assessment-

related tax increase or decrease under this

section affects the amount a local municipal-

ity is required to pay a school board. How-
ever, a by-law under subsection (1) applies

with respect to taxes for school purposes.

(13) Amounts payable in 1997 under the

International Bridges Municipal Payments

Act, 1981 shall be deemed, for the purposes of

this section, to be 1997 taxes.

42. Subsections 373 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, are repealed and the

following substituted:

(7) If a local municipality levies a tax rate

for upper-tier or school purposes in respect of

which there is a deferral or cancellation of tax

increases or other relief in respect of tax

increases, the amount of taxes the local

municipality shall pay the upper-tier munici-

pality or school boards shall be reduced

accordingly.

(8) If a local municipality levies a tax rate

for upper-tier or school purposes in respect of

which there is a deferral of tax increases, the

local municipality shall pay the upper-tier

municipality or school boards their share of

any deferred taxes and interest when they are

paid.

43. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

373.1 (1) The owner of a bridge or tunnel

that crosses a river forming the boundary

between Ontario and the United States shall

pay a tax on the bridge or tunnel structure to

the local municipality in which the Ontario

end of the bridge or tunnel is located.

(2) The amount of the tax for a taxation

year is the prescribed amount plus the amount

under subsection (3) for the taxation year, if

applicable.

(2) L'article 372 de la Loi, tel qu'il est adop-

té par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction

des paragraphes suivants :

(11) Les paiements tenant lieu d'impôts

sont réputés des impôts pour l'application du

présent article.

(12) L'inclusion progressive d'une aug-

mentation ou réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998 aux termes du présent

article ne modifie en rien le montant qu'une

municipalité locale est tenue de payer à un

conseil scolaire. Toutefois, les règlements mu-
nicipaux pris en application du paragraphe (1)

s'appliquent à l'égard des impôts scolaires.

(13) Les montants payables en 1997 aux

termes de la loi intitulée International Bridges

Municipal Payments Act, 1981 sont réputés

des impôts de 1997 pour l'application du pré-

sent article.

42. Les paragraphes 373 (7) et (8) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du cha-

pitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Lorsqu'une municipalité locale prélève,

selon le taux d'imposition fixé et aux fins

d'une municipalité de palier supérieur ou de

conseils scolaires, un impôt dont l'augmenta-

tion fait l'objet d'un report, d'une annulation

ou d'une autre forme d'allégement, le mon-
tant des impôts qu'elle verse à la municipalité

de palier supérieur ou aux conseils scolaires

est réduit en conséquence.

(8) La municipalité locale qui prélève, se-

lon le taux d'imposition fixé et aux fins d'une

municipalité de palier supérieur ou de conseils

scolaires, un impôt dont l'augmentation fait

l'objet d'un report verse à la municipalité de

palier supérieur ou aux conseils scolaires leur

part des impôts reportés et des intérêts

lorsqu'ils sont versés.

43. La Loi est modiHee par adjonction de

l'article suivant :

373.1 (1) Le propriétaire d'un pont ou

d'un tunnel qui traverse un cours d'eau consti-

tuant une limite tertitoriale entre l'Ontario et

les États-Unis paie un impôt sur la structure

du pont ou du tunnel à la municipalité locale

dans laquelle est située l'extrémité de la partie

du pont ou du tunnel qui se trouve en Ontario.

(2) Le montant de l'impôt pour une année

d'imposition donnée est le montant prescrit

majoré du montant prévu au paragraphe (3)

pour l'année d'imposition, le cas échéant.
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(3) For prescribed bridges or tunnels, the

amount of the tax shall be increased by any

amount by which the American municipal

and school taxes for the year on the bridge or

tunnel exceed the Ontario municipal taxes for

the year on the bridge or tunnel, determined

in accordance with the following:

1 . The American municipal and school

taxes on the bridge or tunnel are the

taxes for municipal or school purposes

on the bridge or tunnel structure and on
land used for the purposes of the bridge

or tunnel, converted to Canadian dol-

lars in accordance with the prescribed

method.

2. The Ontario municipal taxes on the

bridge or tunnel are the taxes for

municipal purposes on the bridge or

tunnel structure and on land used for

the purposes of the bridge or tunnel.

(4) The local municipality shall pay a

share of the tax to the upper-tier municipality

of which it forms part for municipal purposes,

if any.

(5) The upper-tier municipality's share of

tax under this section shall be determined in

accordance with the following:

Montant ad-

ditionnel

Shan oftux = Tilx under this section X

Where,

Upper-tier commertial tax

Total commercial tax

When share

paid

'Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier and lower tier purposes,

in the local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier purposes, in the local

municipality.

(6) The local municipality shall pay the

upper-tier municipality its share of the tax

under this section for a taxation year in

accordance with the following:

1. The upper-tier municipality's share of

the prescribed amount referred to in

subsection (2) shall be paid,

(3) L'impôt prélevé sur le pont ou le tunnel

prescrit est majoré d'un montant équivalant à

l'excédent des impôts municipaux et scolaires

que prélèvent les autorités américaines pour

l'année à son égard sur les impôts munici-

paux que prélève l'Ontario, calculé confor-

mément aux règles suivantes :

1. Les impôts municipaux et scolaires que

prélèvent les autorités américaines sur

le pont ou le tunnel sont les impôts

prélevés aux fins municipales ou sco-

laires sur la structure du pont ou du

tunnel ainsi que sur les biens-fonds uti-

lisés aux fins du pont ou du tunnel,

convertis en dollars canadiens selon la

méthode prescrite.

2. Les impôts municipaux que prélève

l'Ontario sur le pont ou le tunnel sont

les impôts prélevés aux fins munici-

pales sur la structure du pont ou du

tunnel ainsi que sur les biens-fonds uti-

lisés aux fins du pont ou du tunnel.

(4) La municipalité locale verse une part

des impôts à la municipalité de palier supé-

rieur dont elle fait partie aux fins munici-

pales, le cas échéant.

(5) La part des impôts qui est versée à la

municipalité de palier supérieur aux termes

du présent article est calculée selon la for-

mule suivante :

part de _ ""P"' ^fn" <"" impôt commercial de palier supérieur

l'impôt termes du présent

Répartition

des impôts

Calcul de la

part

article
impôt commercial total

OU

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la ca-

tégorie des biens commerciaux qui se

trouvent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur»

représente l'impôt prélevé, aux fins du palier

supérieur, sur les biens-fonds de la catégorie

des biens commerciaux qui se trouvent dans

la municipalité locale.

(6) La municipalité locale verse à la muni-
cipalité de palier supérieur sa part des impôts

prévus au présent article pour une année

d'imposition donnée conformément aux règles

suivantes :

1. La part du montant prescrit visé au

paragraphe (2) qui revient à la muni-
cipalité de palier supérieur est versée :

Moment des

versements
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Information

from owners

Regulations

Taxes are

taxes on land

Exception,

railway

bridges

Definition

Appeal

i. if the upper-tier municipality is a

county, on or before December 15

of the taxation year, or

ii. if the upper-tier municipality is

not a county, on or before the day

the local municipality's last instal-

ment of taxes for the taxation year

is due under the upper-tier rating

by-law.

2. The upper-tier municipality's share of

the amount under subsection (3) shall

be paid on or before January 3 1 of the

year after the taxation year.

(7) The council of the municipality to

which the tax must be paid may, by by-law,

require owners of bridges and tunnels to pro-

vide information for the purposes of verifying

the amount of the tax. The by-law may spec-

ify the information to be provided and the

date by which it must be provided.

(8) The Minister may make regulations

prescribing anything that under this section is

to be prescribed.

(9) Taxes under this section shall be

deemed to be taxes on the land used for the

purposes of the bridge or tunnel.

(10) This section does not apply with

respect to a bridge or tunnel used exclusively

for railway purposes.

(11) In this section,

"land used for the purposes of the bridge or

tunnel" includes land under the bridge or

over the tunnel (other than land covered by
water) and land at the end of the bridge

used in connection with the bridge or

tunnel, including duty-free stores.

44. Subsection 400 (8) of the Act is

amended by striking out "to bailiffs under the

Courts of Justice Act" at the end and substitut-

ing "under the Costs of Distress Act".

45. Section 414 of the Act is repealed and
the following substituted:

414. An owner may appeal a decision of

the council of a municipality under section

413 to the Assessment Review Board.

i. s'il s'agit d'un comté, au plus tard

le 15 décembre de l'année d'im-

position,

ii. s'il ne s'agit pas d'un comté, au

plus tard à la date d'échéance du
dernier versement échelonné

d'impôts que la municipalité lo-

cale doit faire dans l'année d'im-

position conformément au règle-

ment municipal d'imposition de
palier supérieur.

2. La part du montant visé au paragraphe

(3) qui revient à la municipalité de pa-

lier supérieur est versée au plus tard le

31 janvier de l'année qui suit l'année

d'imposition.

(7) Le conseil de la municipalité à qui

l'impôt doit être payé peut, par règlement

municipal, exiger des propriétaires de ponts et

de tunnels qu'ils fournissent des renseigne-

ments pour lui permettre de vérifier le mon-
tant de l'impôt. Le règlement municipal peut

préciser les renseignements à fournir et la date

limite pour ce faire.

(8) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire tout ce qui doit être prescrit aux termes

du présent article.

(9) Les impôts établis aux termes du pré-

sent article sont réputés des impôts sur les

biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du
tunnel.

Ren.seigne-

ments à four-

nir par les

propriétaires

Règlements

Impôts sur

les biens-

fonds

(10) Le présent article ne s'applique pas à Exception:

l'égard des ponts et des tunnels utilisés exclu- PO"'sf^™-
. ~ , , . , „ viaires

sivement aux tins de chemms de ter.

(11) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du
tunnel» S'entend en outre des biens-fonds

qui se trouvent sous le pont ou au-dessus du

tunnel (à l'exclusion des biens-fonds im-

mergés) et des biens-fonds qui se trouvent

au bout du pont et qui sont utilisés en rap-

port avec le pont ou le tunnel, y compris les

boutiques hors taxes.

44. Le paragraphe 400 (8) de la Loi est mo-
difié par substitution de «aux termes de la Loi

sur les frais de saiserie-gagerie» à «à l'huissier

en vertu de la Loi sur les tribunaux judi-

ciaires» aux première et deuxième lignes.

45. L'article 414 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

*

414. Les propriétaires peuvent interjeter

appel d'une décision que prend le conseil de

la municipalité en vertu de l'article 413 de-

Appels
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Rebates to

charities, etc.

Same

46. (1) Subsection 442 (17) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is repealed.

(2) Subsection 442 (18) of the Act is

amended by strilcing out "The Assessment
Review Board and the Municipal Board
have," at the beginning and substituting "The
Assessment Review Board has".

(3) Subsection 442 (22) of the Act is

amended by striking out "Assessment Review
Board or Municipal Board" in the second and
third lines and substituting "or Assessment
Review Board".

47. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

442.1 (1) The Minister of Finance may
maice regulations permitting local municipal-

ities to give rebates to eligible charities and
similar organizations for the purposes of giv-

ing them tax relief from taxes on property

they occupy.

(2) The following apply to regulations

under subsection (1):

1. The regulations may permit rebates

only for land in the commercial prop-

erty class or industrial property class, as

prescribed under the Assessment Act or

in other property classes prescribed

under the Assessment Act but not listed

in subsection 7 (2) of that Act.

2. The regulations may define what is an

eligible charity or similar organization.

3. The regulations may provide for the

determination of the amount of the re-

bates or may delegate that determina-

tion, with restrictions, to the upper-tier

municipality or, if there is no upper-tier

municipality, to the local municipality.

4. The regulations may provide for the

costs of the rebates to be shared with

the upper-tier municipality, if any and

any school boards whose jurisdictions

include any part of the local munici-

pality.

Remises en

faveur des

organismes

de bienfai-

sance

vant de la Commission de révision de l'éva-

luation foncière.

46. (1) Le paragraphe 442 (17) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(2) Le paragraphe 442 (18) de la Loi est

modifié par substitution de «La Commission
de révision de l'évaluation foncière est inves-

tie» à «La Commission de révision de l'éva-

luation foncière et la Commission des affaires

municipales sont investies» au début du para-

graphe.

(3) Le paragraphe 442 (22) de la Loi est

modifié par substitution de «ou de la Commis-
sion de révision de l'évaluation foncière» à

«, de la Commission de révision de l'évalua-

tion foncière ou de la Commission des affaires

municipales» aux deuxième, troisième et qua-

trième lignes.

47. La Loi est modifîée par adjonction de
l'article suivant :

442.1 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement, permettre aux municipalités lo-

cales d'accorder des remises aux organismes

de bienfaisance et organismes semblables ad-

missibles afin d'alléger les impôts prélevés

sur les biens qu'ils occupent.

(2) Les règles suivantes s'appliquent aux ^àem

règlements pris en application du paragraphe

(1):

1. Les règlements peuvent permettre des

remises uniquement à l'égard des

biens-fonds qui appartiennent à la caté-

gorie des biens commerciaux ou à celle

des biens industriels, prescrites aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-
cière, ou à d'autres catégories de biens

prescrites aux termes de cette loi mais

qui ne sont pas énoncées au paragraphe

7 (2) de la même loi.

2. Les règlements peuvent définir ce

qu'on entend par des organismes de

bienfaisance ou organismes semblables

admissibles.

3. Les règlements peuvent prévoir le cal-

cul du montant des remises ou déléguer

ce calcul, avec des restrictions, à la mu-
nicipalité de palier supérieur ou, à dé-

faut, à la municipalité locale.

4. Les règlements peuvent prévoir le par-

tage des coûts des remises avec la mu-
nicipalité de palier supérieur, le cas

échéant, et avec tout conseil scolaire

dont le territoire de compétence com-
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5. The regulations may provide for appli-

cation processes for rebates, including

processes for appeals.

48. (1) Subsection 444 (5) of the Act is

amended by striking out "subject to subsec-

tion (11)" in the fourth Une.

(2) Subsection 444 (11) of the Act is

repealed.

(3) Subsection 444 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) In dealing with appeals and recom-

mendations the Assessment Review Board has

Powers of

Assessment

Review
Board the powers of the council under subsection

(5).

(4) Subsection 444 (15) of the Act is

amended by striking out "Assessment Review
Board or Municipal Board" in the second and
third lines and substituting "or Assessment

Review Board".

PART III

OTHER ACTS, AMENDMENTS AND
REPEALS

The Baudette and Rainy River Muniopal
Bridge Act, 1961-62

49. The Baudette and Rainy River Municipal

Bridge Act, 1961-62 is repealed.

The City of Toronto Act, 1939

50. Section 2 of The City of Toronto Act,

1939, is repealed.

The City of Toronto Act, 1949

51. Section 9 of The City of Toronto Act,

1949, as amended by the Statutes of Ontario,

1956, chapter 125, section 7, is repealed.

City of Burlington Act, 1992

52. Clause 1 (2) (b) of the City of Burlington

Act, 1992 is repealed and the following substi-

tuted:

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial

property class or industrial property

class, prescribed under the Assessment

Act, in the proportion that the assess-

ment of each parcel, as shown on the

prend une partie de la municipalité lo-

cale.

5. Les règlements peuvent prévoir la mar-

che à suivre pour la présentation des

demandes de remises, y compris les

modalités applicables aux appels.

48. (1) Le paragraphe 444 (5) de la Loi est

modifîé par suppression de «, sous réserve du
paragraphe (11),» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 444 (11) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 444 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) En matière d'appels et de recomman-
dations, la Commission de révision de l'éva-

luation foncière a les pouvoirs que le paragra-

phe (5) confère au conseil.

(4) Le paragraphe 444 (15) de la Loi est

modifié par substitution de «ou de la Commis-
sion de révision de l'évaluation foncière» à

«, de la Commission de l'évaluation foncière

ou de la Commission des aH'aires munici-

pales» aux deuxième, troisième et quatrième

lignes.

PARTIE III

AUTRES LOIS : MODIFICATIONS ET
ABROGATIONS

The Baudette and Rainy River Municipal
Bridge Act, 1961-62

49. La loi intitulée The Baudette and Rainy

River Municipal Bridge Act, 1961-62 est abro-

gée.

The City of Toronto Act, 1939

50. L'article 2 de la loi intitulée The City of

Toronto Act, 1939 est abrogé.

The City of Toronto Act, 1949

51. L'article 9 de la loi intitulée The City of
Toronto Act, 1949, telle qu'elle est modifiée

par l'article 7 du chapitre 125 des Lois de

l'Ontario de 1956, est abrogé.

City of Burlington Act, 1992

52. L'alinéa 1 (2) (b) de la loi intitulée City

of Burlington Act, 1992 est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial

property class or industrial property

class, prescribed under the Assessment

Act, in the proportion that the assess-

ment of each parcel, as shown on the

Pouvoirs de

la Commis-
sion de révi-

sion de

l'évaluation

foncière
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,
Apportion-

ment of

administra-

tion costs

County

library

system

last returned assessment roll, bears to

the total assessment of all such parcels.

Conservation Authorities Act

53. (1) Subsection 27 (1) of the Conserva-

tion Authorities Act, as amended by the

Statutes of OnUrio, 1993, chapter 27, Sched-

ule, is repealed.

(2) Subsection 27 (3) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 1, Schedule M,
section 47, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) Subject to the regulations made under

subsection (16), after determining the approx-

imate administration costs for the succeeding

year, the authority shall apportion the costs

to the participating municipalities and the

amount apportioned to each such municipality

shall be levied against the municipality.

County of Oxford Act

54. Section 131 of the County of Oxford Act

is repealed and the following substituted:

131. The operating costs of the County
library system shall be raised by a special

upper-tier levy on the rateable property in the

area municipalities other than the City of

Woodstock and the Town of Tilisonburg.

County of Simcoe Act, 1993

55. (1) Sections 20 to 27 of the County of
Simcoe Act, 1993 are repealed.

(2) The definition of "urban service area" in

subsection 29 (1) of the Act is amended by

striking out "including business assessment"

in the second and third lines.

(3) Clause 29 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment" in the second and third lines.

(4) Clause 29 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "including the business assess-

ment" in the second and third lines.

(5) Subsection 29 (3) of the Act is repealed.

(6) Clause 29 (4) (c) of the Act is amended

by striking out "including business assess-

ment" in the second and third lines.

last returned assessment roll, bears to

the total assessment of all such parcels.

Loi sur les offices de protection de la
nature

53. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi sur

les offices de protection de la nature, tel qu'il

est modiné par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 47 de

l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

(3) Sous réserve des règlements pris en

application du paragraphe (16), après avoir

déterminé les frais d'administration approxi-

matifs pour l'année suivante, l'office les ré-

partit entre les municipalités participantes et

les montants répartis sont prélevés auprès de

chaque municipalité.

Loi sur le comté d'Oxford

54. L'article 131 de la Loi sur le comté

d'Oxford est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

131. Les dépenses de fonctionnement du
réseau de bibliothèques de comté sont finan-

cées au moyen d'un impôt extraordinaire de

palier supérieur sur les biens imposables si-

tués dans les municipalités de secteur, à l'ex-

ception de la cité de Woodstock et de la ville

de Tilisonburg.

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe

55. (1) Les articles 20 à 27 de la Loi de

1993 sur le comté de Simcoe sont abrogés.

(2) La défînition de «secteur de services ur-

bains» au paragraphe 29 (1) de la Loi est mo-
difiée par suppression de «, y compris l'éva-

luation commerciale,» aux deuxième et

troisième lignes.

(3) L'alinéa 29 (2) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale,» aux deuxième et troisième li-

gnes.

(4) L'alinéa 29 (2) d) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris sur le mon-
tant de l'évaluation commerciale,» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(5) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est abro-

gé-

(6) L'alinéa 29 (4) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

Répartition

des frais

d'administra-

tion

Réseau de

bibliothè-

ques de

comté
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Autres lois : modifications et abrogations

Pollution

control fund

(7) Section 31 of the Act is repealed.

District Municipality of Muskoka Act

56. (1) Subsection 85 (3) of the District

Municipality of Muskoka Act is repealed and
the following substituted:

(3) The District Council shall establish

and maintain a pollution control fund and
shall contribute to the fund, in each year, an

amount determined in accordance with the

following:

1. For 1998, the amount is the amount
payable under the predecessor of this

subsection for 1997.

2. For a year after 1998, the amount is

determined in accordance with the fol-

lowing formula:

Tax rate

Where,

"Amount" means the amount payable under

this subsection;

"Tax rate" means the tax rate for the general

upper-tier levy for the residential/farm

property class prescribed under the

Assessment Act.

(2) Subsection 85 (6) of the Act is amended
by striking out "the levy under section 72" in

the third line and substituting "the general

upper-tier levy or a special upper-tier levy".

Homes for the Aged and Rest Homes Act

57. (1) Subsections 24 (1), (2) and (3) of the

Homes for the Aged and Rest Homes Act are

repealed.

(2) Subsection 24 (4) of the Act is amended
by striking out "in proportion to the amounts
of their assessments according to their

assessment rolls as revised and equalized in the

immediately preceding year" in the last four

lines and substituting " in accordance with the

regulations under section 374 of the Municipal

Act".

(3) Subsections 24 (8) and (9) of the Act are

repealed.

Ponds de

lutte contre

la pollution

Amount
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(4) Subsection 25 (1) of the Act is amended
by striking out "in proportion to the amounts
of their assessments according to their last

revised assessment rolls as equalized" in the

last four lines and substituting "in accordance
with the regulations under section 374 of the

Municipal Act".

(5) Subsection 26 (2) of the Act is amended
by striking out "in proportion to the amounts
of their assessments according to their last

revised assessment rolls as equalized" in the

eighth, ninth, tenth and eleventh lines and
substituting "in accordance with the

regulations under section 374 of the Municipal
Acr.

(6) Paragraph 30 of subsection 31 (1) of the

Act is amended by striking out "equalized

assessment" in the seventh and eighth lines

and substituting "assessment of rateable

property".

Housing Development Act

58. Subsections 7 (6), (7), (8) and (10) of tiie

Housing Development Act are repealed.

International Bridges Municipal
Payments Act, 1981

59. The International Bridges Municipal

Payments Act, 1981 is repealed.

London-Middlesex Act, 1992

60. (1) The definitions of "commercial

assessment", "net lower tier levy" and
"residential and farm assessment" in section

37 of the London-Middlesex Act, 1992 are

repealed.

(2) Sections 38 to 42 of the Act are repealed.

(3) Subsection 43 (3) of the Act is repealed.

(4) The definition of "urban service area" in

subsection 45 (1) of the Act is amended by

deleting "including the business assessment

thereon" in the second and third lines.

(5) Clause 45 (2) (c) of the Act is amended by

deleting "including the business assessment

thereon" in the second and third lines.

(6) Clause 45 (2) (d) of the Act is amended
by deleting "including the business assessment

thereon" in the second and third lines.

(4) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «conformément
aux règlements pris en application de

l'article 374 de la Loi sur les municipalités» à

«au prorata du montant de leur évaluation

conformément aux derniers rôles d'évaluation

révisés, tels que pondérés» à la fin du
paragraphe.

(5) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «conformément
aux règlements pris en application de

l'article 374 de la Loi sur les municipalités» à

«au prorata du montant de leur évaluation

selon leurs derniers rôles d'évaluation révisés

tels que pondérés» aux huitième, neuvième et

dixième lignes.

(6) La disposition 30 du paragraphe 31 (1)

de la Loi est modifiée par substitution de

«l'évaluation des biens imposables» à «la

pondération de l'évaluation» à la huitième

ligne.

Loi SUR LE développement DU LOGEMENT

58. Les paragraphes 7 (6), (7), (8) et (10) de

la Loi sur le développement du logement sont

abrogés.

International Bridges Municipal
Payments Act, 1981

59. La loi intitulée International Bridges

Municipal Payments Act, 1981 est abrogée.

Loi de 1992 sur London et Middlesex

60. (1) Les déHnitions de «évaluation des

industries et des commerces», «évaluation

résidentielle et agricole» et «impôt net de

palier inférieur» à l'article 37 de la Loi de

1992 sur London et Middlesex sont abrogées.

(2) Les articles 38 à 42 de la Loi sont

abrogés.

(3) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est

abrogé.

(4) La définition de «secteur de services

urbains» au paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifiée par suppression de «, y compris

l'évaluation commerciale s'y rapportant,» aux
deuxième et troisième ligne.

(5) L'alinéa 45 (2) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième et

quatrième ligne.

(6) L'alinéa 45 (2) d) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième et

quatrième lignes.
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Sec/art. 60 (7)

Autres lois : modifications et abrogations

Payments to

County of

Middlesex

Regulation

(7) Subsection 45 (3) of the Act is repealed.

(8) Clause 45 (4) (c) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment thereon" in the second and third lines.

(9) Clause 45 (4) (d) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment thereon" in the third line.

(10) Subsections 48 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) The City of London shall, on or before

March 1 in each year, pay the County of

Middlesex, as compensation for the reduction

in income due to the dissolution of the Lon-
don-Middlesex Suburban Roads Commission,
an amount determined in accordance with the

following:

1. For 1998, the amount is the amount
payable under the predecessor of this

subsection for 1997.

2. For a year after 1998, the amount is

determined in accordance with the fol-

lowing formula:

Amount
current year

Amount
1998

Tax rate

Tax rate

current year

199a

Where,

"Amount" means the amount payable under

this subsection;

"Tax rate" means the City of London's tax rate

for the general local municipality levy for

the residential/farm property class pre-

scribed under the Assessment Act.

(3) The Minister may make regulations

providing for a different amount to be payable

under subsection (2) than the amount that

would otherwise be payable under that

subsection.

Municipal Extra-Territorl\l Tax Act

61. (1) The definitions of "commercial

assessment", "designated business", "Min-

ister", "municipality" and "yearly tax

equivalent amount" in section 1 of the Mun-
icipal Extra-Territorial Tax Act are repealed

and the following substituted:

"commercial assessment" means the assess-

ment of land in the prescribed extra-

(7) Le paragraphe 45 (3) de la Loi est abro-

gé-

es) L'alinéa 45 (4) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième

et quatrième lignes.

(9) L'alinéa 45 (4) d) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième,

quatrième et cinquième lignes.

(10) Les paragraphes 48 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La cité de London verse, au plus tard le

F' mars de chaque année, au comté de Mid-
dlesex, à titre d'indemnisation pour la réduc-

tion des recettes de celui-ci résultant de la

dissolution de la Commission des routes sub-

urbaines de London-Middlesex, un montant

calculé conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant est le montant
payable pour 1997 aux termes du para-

graphe que celui-ci remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le

montant est calculé selon la formule

suivante :

Taivc de l'impôt
Montant = Montant X anntV en cours

année en cours 1998 TaUX de l'impôt

Paiements au

comté de

Middlesex

I99S

OÙ:

«montant» représente le montant payable aux

termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'im-

position de la cité de London s'appliquant à

l'égard de l'impôt général local pour

la catégorie des biens résidentiels/agricoles

prescrite aux termes de la Loi sur

l 'évaluationfoncière.

(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir Règlements

que le montant à payer aux termes du para-

graphe (2) est différent de celui qui serait

normalement payable aux termes de ce para-

graphe.

Loi sur les impôts municipaux
extraterritoiuaux

61. (1) Les définitions de «entreprise

désignée», «évaluation relative aux activités

commerciales», «ministre», «montant équiva-

lant aux impôts annuels» et «municipalité» à

l'article 1 de la Loi sur les impôts municipaux

extraterritoriaux sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

«entreprise désignée» Personne qui est le

propriétaire ou l'exploitant d'une activité
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Regulations

Delermina-
', tion of

attributable

commercial

assessment

territorial property classes taxable for school

purposes; ("évaluation relative aux activités

commerciales")

"designated business" means a person owning
or operating any business that is situated

within a municipal taxing area and that the

Minister has designated under subsection 2

(1); ("entreprise désignée")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs and Housing; ("ministre")

"municipality" means a local municipality;

("municipalité")

"yearly tax equivalent amount" means the tax

resulting from the operation of section 5.

("montant équivalant aux impôts annuels")

(2) Section 1 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) For the purposes of the definition

of "commercial assessment", the Minister

may make regulations prescribing, as

extra-territorial property classes, classes of real

property prescribed under the Assessment Act.

(3) Subsection 3 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Minister shall, in each year and for

each designated municipality, determine the

attributable commercial assessment from each

designated business in accordance with the

following formula:

qui est située dans un secteur d'imposition

municipale et que le ministre a désignée en

vertu du paragraphe 2 (1). («designated

business»)

«évaluation relative aux activités commer-
ciales» S'entend de l'évaluation des biens-

fonds appartenant aux catégories prescrites

de biens extraterritoriaux qui sont imposa-

bles aux fins scolaires, («commercial assess-

ment»)

«ministre» Le ministre des Affaires muni-

cipales et du Logement. («Minister»)

«montant équivalant aux impôts annuels»

Impôt résultant de l'application de l'ar-

ticle 5. («yearly tax equivalent amount»)

«municipalité» S'entend d'une municipalité

locale, («municipality»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l'application de la définition de Règlements

«évaluation relative aux activités commer-
ciales», le ministre peut, par règlement,

prescrire comme catégories de biens extra-

territoriaux des catégories de biens immeubles
prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation

foncière.

(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre calcule, tous les ans et pour Calcul de

chaque municipalité désignée, l'évaluation
',f^b"abi°"

relative aux activités commerciales attribuable

qui provient de chaque entreprise désignée

selon la formule suivante :

Attributable Commercial Assessment CA X
WFDM
WFDB

Évaluation relative aux activités .

commerciales attribuable
EAC X MMD

MED

,Levy in

(Tespect of

fcommercial

Msessmenl

Where,

"CA" is the commercial

designated business;

assessment of a

"WFDB" is the work force of a designated

business;

"WFDM" is the work force in a designated

municipality.

(4) Sections 5, 6 and 7 of the Act are

repealed and the following substituted:

5. If the treasurer has received notice under

section 4, the land of the designated business

shall be deemed, for the purposes of taxation

by the designated municipality, to be land

within the designated municipality with an

où:

«EAC» représente l'évaluation relative aux

activités commerciales d'une entreprise

désignée;

«MMD» représente la main-d'œuvre de l'en-

treprise désignée;

«MED» représente la main-d'œuvre de la mu-
nicipalité désignée.

(4) Les articles 5, 6 et 7 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

5. Si le trésorier a reçu l'avis prévu à Évaluation

l'article 4, les biens-fonds de l'entreprise ""P°s*'''s

désignée sont, aux fins d'imposition par la

municipalité désignée, réputés des biens-fonds

situés dans la municipalité désignée dont
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Assessment

Increase of

assessment

for certain

purposes

Payments

Idem

Crown
tenants

assessment equal to the attributable com-
mercial assessment.

6. The land of a designated business shall

be assessed under section 17 or 18 of the

Assessment Act as applicable.

(5) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. The attributable commercial assessment

shall be included in determining the

assessment of a designated municipality for

purposes of apportioning the requisition or

levy of any body other than a school board.

(6) Section 13 of the Act is repealed.

Municipal Tax Assistance Act

62. (1) The derinitions of "Minister",

"municipality" and "rates levied for general

municipal purposes" in section 1 of the

Municipal Tax Assistance Act are repealed and
the following substituted:

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs and Housing; ("ministre")

"municipality" means a local municipality,

("municipalité")

(2) Subsections 4 (1), (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) The Minister, in respect of provincial

property owned by the Crown in right of

Ontario and not occupied by a Crown agency,

may pay in each year to the municipality in

which the property is situate an amount equal

to the tax for municipal purposes that would be

payable if the property were taxable.

(2) Every Crown agency, in respect of

provincial property owned or occupied by it,

may pay in each year to the municipality in

which the property is situate an amount equal

to the tax for municipal purposes that would be

payable if the property were taxable.

(3) The following apply if section 18 of the

Assessment Act would, but for this section,

apply to a tenant of provincial property:

1. Section 18 of the Assessment Act does

not apply to the tenant.

2. The Minister or Crown agency that

owns the property may pay in each year

l'évaluation correspond à l'évaluation relative

aux activités commerciales attribuable.

6. Les biens-fonds d'une entreprise dési- Évaluation

gnée sont évalués aux termes de l'article 17 ou

18, selon le cas, de la Loi sur l'évaluation

foncière.

(5) L'article 11 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

l'évaluation

à certaines

fins

11. Il est tenu compte de l'évaluation rela- Augmenta-

tive aux activités commerciales attribuable î!™.^^

dans le calcul de l'évaluation d'une muni-
cipalité désignée pour la répartition des

sommes demandées par tout organisme autre

qu'un conseil scolaire ou de l'impôt le con-

cernant.

(6) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi sur les subventions tenant lieu

d'impôt aux municipalités

62. (1) Les définitions de «impôts prélevés à

des fins municipales générales», «ministre» et

«municipalité» à l'article 1 de la Loi sur les

subventions tenant lieu d'impôt aux muni-
cipalités sont abrogées et remplacées par ce qui

suit :

«ministre» Le ministre des Affaires muni-
cipales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» S'entend d'une municipalité

locale, («municipality»)

(2) Les paragraphes 4 (1), (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le ministre peut, relativement aux biens Versements

provinciaux qui appartiennent à la Couronne
du chef de l'Ontario et qui ne sont pas occupés
par un organisme de la Couronne, verser

chaque année à la municipalité dans laquelle

les biens sont situés une somme égale à *

l'impôt qui serait payable aux fins municipales 4
si les biens étaient imposables. §

(2) Les organismes de la Couronne peuvent, 'dem

relativement aux biens provinciaux qui leur

appartiennent ou qu'ils occupent, verser

chaque année à la municipalité dans laquelle

les biens sont situés une somme égale à

l'impôt qui serait payable aux fins municipales

si les biens étaient imposables.

(3) Les règles suivantes s'appliquent si

l'article 18 de la Loi sur l'évaluation foncière

s'appliquerait, sans le présent article, aux

locataires de biens provinciaux :

1. L'article 18 de la Loi sur l'évaluation

foncière ne s'applique pas au locataire.

2. Le ministre ou l'organisme de la

Couronne auquel les biens appartiennent

Locataires de

la Couronne

L
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Prescribed

payments

to the municipality in which the

property is situate an amount equal to

the tax for municipal and school

purposes that would be payable if the

property were taxable.

3. The tenant shall owe a debt to the

Crown or Crown agency, as the case

may be, equal to any amount paid under

paragraph 2.

4. The assessment roll shall be prepared

under the Assessment Act as though

section 18 of that Act still applied to the

tenant.

5. If the Crown or Crown agency that owns
the provincial property is required,

under an agreement made before

January 1, 1998, to pay any tax payable

as a result of the application of section

18 of the Assessment Act, the tenant's

debt under paragraph 3 shall be reduced

to the extent that the Crown or Crown
agency would have been required under

the agreement to pay the tax payable if

section 18 of the Assessment Act still

applied.

(4) The Minister of Finance may make
regulations, in relation to property that is not

taxable, authorizing the Minister of Municipal

Affairs and Housing or a Crown agency to

make payments to the municipality in which

the property is situate, subject to the following:

1. The regulations shall apply only with

respect to property of a class prescribed

in the regulations.

2. The amount that the Minister or Crown
agency is authorized to pay shall be

determined by the Minister or Crown
agency but shall not exceed the tax for

municipal and school purposes that

would be payable if the property were

taxable.

(3) Subsections 4 (10) and (11) of the Act are

repealed.

Niagara Parks Act

63. Subsections 15 (3) and (4) of the Niagara

Parks Act are repealed.

peut payer chaque année à la muni-

cipalité dans laquelle les biens sont

situés une somme égale à l'impôt qui

serait payable aux fins municipales et

scolaires si les biens étaient imposables.

3. Le locataire a envers la Couronne ou
l'organisme de la Couronne, selon le

cas, une dette égale à toute somme
payée aux termes de la disposition 2.

4. Le rôle d'évaluation est préparé aux

termes de la Lx>i sur l'évaluation

foncière comme si l'article 18 de cette

loi s'appliquait encore au locataire.

5. Si la Couronne ou l'organisme de la

Couronne auquel appartiennent les biens

provinciaux est tenu, aux termes d'une

convention conclue avant le \" jan-

vier 1998, de payer un impôt payable

par suite de l'application de l'article 18

de la Loi sur l'évaluation foncière, la

dette du locataire visée à la disposition 3

est réduite dans la mesure où la

Couronne ou l'organisme de la

Couronne aurait été tenu, aux termes de

l'entente, de payer l'impôt payable si

l'article 18 de la Loi sur l'évaluation

foncière s'appliquait encore.

(4) Le ministre des Finances peut prendre, Paiements

relativement à des biens qui ne sont pas im- P'^^*'^"'*

posables, des règlements autorisant le ministre

des Affaires municipales et du Logement ou un

organisme de la Couronne à effectuer des

paiements à la municipalité dans laquelle sont

situés les biens, sous réserve des règles

suivantes :

1. Les règlements ne s'appliquent qu'à

l'égard des biens appartenant à une

catégorie qui y est prescrite.

2. La somme que le ministre ou l'orga-

nisme de la Couronne est autorisé à

verser est fixé par le ministre ou

l'organisme mais ne doit pas excéder les

impôts qui seraient payables aux fins

municipales et scolaires si les biens

étaient imposables.

(3) Les paragraphes 4 (10) et (11) de la Loi

sont abrogés.

Loi sur les parcs du Niagara

63. Les paragraphes 15 (3) et (4) de la Loi

sur les parcs du Niagara sont abrogés.
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Sec/art. 64

Planning Act

64. Subsection 14.3 (5) of the Planning Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 8, is repealed and the

following substituted:

County levy (5) If a municipal planning authority has

been established, a county shall raise the

amounts required for county land use planning

purposes by levying a special rate on rateable

property not in the municipal planning area.

Power Corporation Act

65. (1) Subsection 52 (1.1) of the Power
Corporation Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 5, section 68, is

repealed.

(2) Section 52 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section 68,

is amended by adding the following subsection:

Same (3.]) In addition to the amounts payable

under subsections (2) and (3), the Corporation

shall pay in each year, to any municipality in

which land described in paragraph 2 of

subsection 368.3 (1) of the Municipal Act is

situated, an amount equal to the tax that would

be imposed under section 368.3 of the

Municipal Act on that land if the land were

taxable.

(3) Subsections 52 (7) and (8), as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 68, are repealed.

(4) Subsection 52 (9) of the Act is repealed.

(5) Subsection 52 (11) of the Act is amended
by striking out "Where a school board is

entitled to a payment under subsection (9)" in

the first two lines and substituting "Where a

school Board is entitled, under the regulations

made under section 371.1 of the Municipal Act,

to any part of a payment under this section".

Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth Act

66. (1) Subsection 39 (2) of the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth Act is

amended by striking out "levy under

subsection 30 (1)" in the first and second lines

and substituting "general upper-tier levy".

Loi sur l'aménagement du territoire

64. Le paragraphe 14.3 (5) de la Loi sur

l'aménagement du territoire, tel qu'il est adopté

par l'article 8 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

(5) Si un office d'aménagement municipal a imposition

été créé, le comté recueille les sommes ''"'^"'"'^

nécessaires aux fins de la planification de

l'utilisation du sol dans le comté au moyen
d'une imposition extraordinaire du comté sur

les biens imposables qui ne sont pas situés

dans la zone d'aménagement municipal.

Loi sur la Soctété de l'électricité

65. (1) Le paragraphe 52 (1.1) de la Loi sur

la Société de l'électricité, tel qu'il est adopté

par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé.

(2) L'article 52 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 68 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Outre les montants payables aux >dem

termes des paragraphes (2) et (3), la Société

paie chaque année à toute municipalité dans

laquelle est situé un bien-fonds visé à la

disposition 2 du paragraphe 368.3 (1) de la

Loi sur les municipalités une somme égale à

l'impôt qui serait établi aux termes de

l'article 368.3 de cette loi si ce bien-fonds

était imposable.

(3) Les paragraphes 52 (7) et (8), tels qu'ils

sont modifiés par l'article 68 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

(4) Le paragraphe 52 (9) de la Loi est

abrogé.

(5) Le paragraphe 52 (11) de la Loi est

modifié par substitution de «Dans le cas où un
conseil scolaire a droit à une partie d'un

paiement prévu au présent article en vertu des

règlements pris en application de l'article

371.1 de la Loi sur les municipalités,» à «Dans
le cas où un conseil scolaire a droit au

paiement prévu au paragraphe (9)» au début

du paragraphe.

Loi sur la municipalité régionale de
Hamilton-Wentworth

66. (1) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur la

municipalité régionale de Hamilton-Wentworth

est modifié par substitution de «peut, lorsqu'il

prélève son impôt général de palier supérieur»

à «procède à un prélèvement en vertu du
paragraphe 30 (1) peut» aux première,

deuxième et troisième lignes.
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(2) Subsection 39 (3) of the Act is repealed.

Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act

67. (1) Subsection 13 (3) of the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act is

amended by striking out "equalized

assessment" in the tenth line and substituting

"the assessment of rateable property".

(2) Subsection 13 (4) of the Act is repealed.

Regional Municipality of Waterloo Act

68. (1) Subsection 11 (3) of the Regional

Municipality of Waterloo Act is amended by

striking out "equalized assessment" in the

sixth line and in the eighth line and
substituting in each case, "assessment of real

property".

(2) Subsection 11 (4) of the Act is amended
by striking out "the equalized assessment of

the municipality bears to the equalized

assessment of the electrical service area" in the

last four lines and substituting "the assessment

of rateable property of the municipality bears

to the assessment of rateable property of the

electrical service area".

Sarnu-Lambton Act, 1989

69. (1) The definitions in section 68 of the

Sarnia-Lambton Act, 1989, other than the

definition of "merged area", are repealed.

(2) Sections 69 to 74 of the Act are repealed.

(3) Subsections 75 (1), (2) and (3) of the Act

are repealed.

(4) Subsection 75 (4) of the Act is amended
by striking out "and business assessment" in

the fourth line.

(5) Subsection 76 (1) of the Act is repealed.

(6) Subsection 78 (1) of the Act is amended
by striking out "Ontario Unconditional Grants

Act" in the first and second lines and

substituting "Ontario Municipal Support

Grants Act".

(7) The defmition of "urban service area" in

subsection 79 (1) of the Act is amended by

striking out "including the business assessment

thereon" in the second line.

(2) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est

abrogé.

Loi sur la municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton

67. (1) Le paragraphe 13 (3) de la Loi sur la

municipalité régionale d'Ottawa-Carleton est

modifié par substitution de «des biens

imposables» à «péréquée» à la neuvième ligne.

(2) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est

abrogé.

Loi sur la municipalité régionale de
Waterloo

68. (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi sur la

municipalité régionale de Waterloo est modifié

par substitution de «des biens immeubles» à

«péréquée» à la septième ligne et à la neuvième

ligne.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «l'évaluation des

biens imposables de la municipalité représente

par rapport à l'évaluation des biens

imposables du secteur de service d'électricité»

à «l'évaluation péréquée de la municipalité

représente par rapport à l'évaluation péréquée

du secteur de services d'électricité» à la fin du
paragraphe.

Sarnlv-Lambton Act, 1989

69. (1) Les définitions figurant à l'article 68

de la loi intitulée Sarnia-Lambton Act, 1989, à

l'exclusion de la définition de «merged area»,

sont abrogées.

(2) Les articles 69 à 74 de la Loi sont

abrogés.

(3) Les paragraphes 75 (1), (2) et (3) de la

Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est

modifié par suppression de «and business

assessment» à la quatrième ligne.

(5) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est

abrogé.

(6) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «Ontario Municipal
Support Grants Act» à «Ontario Unconditional

Grants Act» aux deux premières lignes.

(7) La définition de «urban service area» au
paragraphe 79 (1) de la Loi est modifiée par
suppression de «including the business

assessment thereon» à la deuxième ligne.
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Limit on

levy

Same

(8) Clause 79 (2) (c) of the Act is amended by
striking out "including the business assessment

thereon" in the second line.

(9) Clause 79 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "including the business

assessment thereon" in the second line.

(10) Subsection 79 (3) of the Act is repealed.

(11) Clause 79 (5) (c) of the Act is amended
by striking out 'including business assessment

thereon" in the second line.

St. Clair Parkway Commission Act

70. Section 10 of the St. Clair Parkway
Commission Act is repealed and the following

substituted:

10. (1) No participating municipality shall

be required to raise in any year, under section

7, an amount that exceeds the maximum
amount determined in accordance with the

following:

1. For 1998, the maximum amount is the

maximum amount for section 7

determined under the predecessor of this

section for 1997.

2. For a year after 1998, the maximum
amount is determined in accordance
with the following formula:

Tax rate
Maximum -

current \ear
Maximum

1998
current year

Tax rate
1998

Where,

"Maximum" means the maximum amount
determined under this subsection;

"Tax rate" means the tax rate for the general

levy for the participating municipality for

the residential/farm property class pre-

scribed under the Assessment Act.

(2) No participating municipality shall be
required to raise in any year, under section 8,

an amount that exceeds the maximum amount
determined in accordance with the following:

1. For 1998, the maximum amount is the

maximum amount for section 8

determined under the predecessor of this

section for 1997.

2. For a year after 1998, the maximum
amount is determined in accordance
with the following formula:

(8) L'alinéa 79 (2) (c) de la Loi est modiné
par suppression de «including the business

assessment thereon» à la deuxième ligne.

(9) L'alinéa 79 (2) (d) de la Loi est modifié

par suppression de «including the business

assessment thereon» à la deuxième ligne.

(10) Le paragraphe 79

abrogé.

(3) de la Loi est

(11) L'alinéa 79 (5) (c) de la Loi est modifié

par suppression de «including business

assessment thereon» à la deuxième ligne.

Loi SUR LA Commission de la promenade
Sainte-Claire

70. L'article 10 de la Loi sur la Commission
de la promenade Sainte-Claire est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

10. (1) Une municipalité participante n'est impôt

pas tenue de lever au cours d'un même """"'"^'

exercice, aux termes de l'article 7, un montant

qui dépasse le montant maximal fixé

conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant maximal est le

montant maximal qui peut être levé

pour 1997 en vertu de l'article 7, fixé

aux termes de l'article que le présent

article remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le

montant maximal est calculé selon la

formule suivante :

Taux de l'impôt
Maximum

imnée en cours

ou :

Mt2ximum x
'"* Taux de l'impôt

année en cours

«maximum» représente le montant maximal
fixé aux termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'im-

position s'appliquant à l'égard de l'impôt

général de la municipalité participante pour

la catégorie des biens résidentiels/agricoles

prescrite aux termes de la Loi sur l'éva-

luation foncière.

(2) Une municipalité participante n'est pas 'dem

tenue de lever au cours d'un même exercice,

aux termes de l'article 8, un montant qui

dépasse le montant maximal fixé confor-

mément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant maximal est le

montant maximal qui peut être levé

pour 1997 en vertu de l'article 8, fixé

aux termes de l'article que le présent

article remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le

montant maximal est calculé selon la

formule suivante :
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Maximum
current year

Maximum x
1998

Tax rate
current year

Where,

Tax rate
J 998

"Maximum" means the maximum amount
determined under this subsection;

'Tax rate" means the tax rate for the general

levy for the participating municipality for

the residential/farm property class pre-

scribed under the Assessment Act.

(3) A participating municipality may be

required to raise in a year, under section 7 or 8,

an amount that exceeds the maximum amount
under subsection (1) or (2) if, in that year, the

council of the participating municipality

agrees with the Commission to do so.

Taux de l'impôt
Maximum = Maximum x onm^t en cours

amie en cours 1998 TaUX de l 'impôt
1998

où:

«maximum» représente le montant maximal
fixé aux termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'im-

position s'appliquant à l'égard de l'impôt

général de la municipalité participante pour

la catégorie des biens résidentiels/agricoles

prescrite aux termes de la Loi sur l'éva-

luation foncière.

(3) Une municipalité participante peut être Modification

tenue de lever au cours d'un exercice, aux P^,,,.,_ „
'

. convenuon
termes de 1 article 7 ou 8, un montant qui

dépasse le montant maximal prévu au

paragraphe (1) ou (2) si, au cours de cet

exercice, le conseil de la municipalité parti-

cipante et la Commission s'entendent pour le

faire.

PART IV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE

EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Vriting off

axes on
nternationa

bridges,

te.

ppeals to

.M.B.

Transition

71. A paragraph of section 3 of the

Assessment Act that is amended or repealed by

this Act continues to apply, as though it had
not been amended or repealed, with respect to

land to which it applied for the entire 1997

taxation year until there is a change in who
owns or occupies the land or in the use of the

land.

72. (1) The council of a local municipality

may, by by-law, direct that all or part of the

taxes for a taxation year before 1998 on a

bridge or tunnel that crosses a river forming

the boundary between Ontario and the United

States be struck off the roll.

(2) The council of a local municipality shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

written notice is given to every school board

and municipality against which a deficiency

resulting from the by-law may be charged.

73. The Municipal Act, as it reads on

December 31, 1997, continues to apply with

respect to an appeal to the Ontario Municipal

Board under sections 414, 442 or 444 of the

Municipal Act commenced on or before

December 31, 1997.

Dispositions transitoires

71. Les dispositions de l'article 3 de la Loi Exemptions

sur l'évaluation foncière qui sont modifîées ou •'"'fP'"
, , , , , . . , prévues par

abrogées par la présente loi continuent de la Loi sur

s'appliquer, comme si elles n'avaient pas été l'évaluation

modifiées ou abrogées, à l'égard des /"""«'*

biens-fonds auxquels elles s'appliquaient tout

au long de l'année d'imposition 1997 jusqu'à

ce que ceux-ci changent de propriétaire ou
d'occupant ou soient utilisés différemment.

72. (1) Le conseil d'une municipalité locale Radiation

peut, par règlement municipal, ordonner que "J^sj^pôts

tout ou partie des impôts prélevés pour une et tunnels

année d'imposition antérieure à 1998 sur un intematio-

pont ou un tunnel qui traverse un cours d'eau "^"''

constituant une limite territoriale entre

l'Ontario et les États-Unis soit radié du rôle

d'évaluation.

(2) Le conseil d'une municipalité locale ne

doit pas adopter de règlement municipal en
vertu du paragraphe (1) à moins d'en aviser

par écrit chaque conseil scolaire et chaque
municipalité susceptible de se voir imputer un
déficit en conséquence.

73. La Loi sur les municipalités, telle qu'elle Appels

existe le 31 décembre l997, continue de p*!^^
s'appliquer aux appels interjetés devant la

Commission des affaires municipales de
l'Ontario au plus tard à cette date en vertu de
l'article 414, 442 ou 444 de cette loi.
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Transition, Commencement and Short Title

Applications

with respect

to business

taxes

Commence
ment, fair

Municipal

Finance Act,

1997

Commence
meni

Same

Short title

74. (1) Section 442 of the Municipal Act, as it

reads on December 31, 1997, continues to

apply with respect to applications made under
that section before March 1, 2000 for the

cancellation, reduction or refund of business

taxes. For that purpose section 442 of the

Municipal Act shall be deemed to have been

amended as provided in this Act

(2) This section does not apply with respect

to appeals with respect to which section 73

applies.

Commencement and Short Title

75. Despite section 84 of the Fair Municipal

Finance Act, 1997, subsection 4 (2) of that Act
comes into force on January 1, 1998.

76. (1) Except as provided in subsection (2),

this Act comes into force on December 1, 1997.

(2) Sections 3 and 11, Part II (sections 21 to

48), Part III (sections 49 to 70) and sections 71,

73 and 74 come into force on January 1, 1998.

77. The short title of this Act is the Fair

Municipal Finance Act, 1997 (No. 2).

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et

titre abrégé

Demandes
relatives i

l'impôt sur

les

commerces

74. (1) L'article 442 de la Loi sur les

municipalités, tel qu'il existe le 31 décembre
1997, continue de s'appliquer aux demandes
d'annulation, de réduction ou de

remboursement de l'impôt sur les commerces
qui sont présentées en vertu de cet article

avant le 1^*" mars 2000. A cette fin, cet article

est réputé avoir été modifié de la façon prévue

par la présente loi.

(2) Le présent article ne s'applique pas aux

appels à l'égard desquels s'applique l'article

73.

Entrée en vigueur et titre abrégé

75. Malgré l'article 84 de la Loi de 1997 sur Entrée en

le financement équitable des municipalités, le ^^"^"/oot
paragraphe 4 (2) de cette loi entre en vigueur ju^/^

le l*"" janvier 1998. financement

équitable des

municipa-

lités

76. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le l*"" décembre ^'S"*"""

1997.

(2) Les articles 3 et 11, la partie II (articles idem

21 à 48), la partie III (articles 49 à 70) et les

articles 71, 73 et 74 entrent en vigueur le

1^"^ janvier 1998.

77. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le financement équitable des

municipalités (n" 2).
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Assessment Act, the Municipal Act and other stat-

utes in relation to local government financing. Many of the amend-

ments are consequential to the amendments made in the Fair Municipal

Finance Act. 1997.

The changes made by the Bill become effective for the 1998 taxation

year.

The following are the significant changes made by the Bill:

Tax exemptions

The tax exemptions for land are amended. The exemption for Indian

lands is eliminated. (The exemptions under the Indian Act (Canada)

will continue to apply.) The other exemptions are clarified and, in some
cases, modified. New exemptions for certain theatres are added . (See

the amendments to section 3 of the Assessment Act.) .

Tax reductions for certain subclasses

New provisions provide for the creation of certain subclasses of real

property for the purposes of tax reductions. There will be subclasses

for farm land awaiting development, for vacant land and for vacant

units and excess lands. A subclass can also be created for certain

theatres in the new City of Toronto. The subclasses will be prescribed

by regulation. The tax reductions for the subclasses for farmland

awaiting development and for certain theatres in the Citv of Toronto

will be provided for by regulation. The tax reductions for the other

subclasses will be 30 percent for subclasses of the commercial property

class and 35 percent for the subclasses of the industrial property class.

with an option for municipalities to have a single rate between 30

percent and 35 percent . (See the new section 8 of the Assessment Act

and the new section 368. 1 of the Municipal Act.)

(îraduated tax rates

New provisions provide fortheestablishmentof graduated tax rates for

the commercial property class. Either two or three "bands of assess-

ment" will be established by municipalities. In tiered municipalities,

the bands will be established by the upper-tier municipalities. The

determination of the tax rale applicable to each band will be governed

by the regulations. The tax payable on a property will be determined

by applying the tax rate for each band to the assessment for the property

within that band. (See the new section 368.2 of the Municipal Act.)

Taxation of certain railway and power utility lands

New provisions provide for the taxation of railway roadways and trans-

mission and power corridors for municipal purposes. Ontario is

divided into nine geographic areas and the tax rates for each area will

be determined under the regulations. (See the new subsection 3 (4) of

the A.'fsessmcnl Act and the new section 368.3 of the Municipal Act.)

Taxation of international bridges and tunnels

New provisions provide for the taxation of international bridges and

tunnels for municipal purposes. (See the new subsections 3 (2) and (3)

of ihe ,4,v.v<'.v,vm('/i/ Act and the new section 373. 1 of the Municipal Act)

(îross receipts tax for telephone companies, etc.

The perceiilugc of the existing gross receipts tax for telephone and

telegraph companies in areas with municipal organization, which is

currently set at 5 per cent, will be prescribed by regulation. Starling in

Le projet de loi modifie certaines lois, dont la Loi sur l'évaluation

foncière et la Loi sur les municipalités, sur la question du finance-

ment des administrations locales. Un grand nombre des modifica-

tions découlent de celles figurant dans la Loi de 1997 sur le finance-

ment équitable des municipalités.

Les modifications qu'apporte le projet de loi entrent en vigueur pour

l'année d'imposition 1998.

Les principales modifications sont énumérées ci-dessous :

Exemptions d'Impôt

Le projet de loi modifie les exemptions d'impôt à l'égard des biens-

fonds et élimine celles à l'égard des biens-fonds appartenant aux

Indiens. (Les exemptions prévues par la Loi sur les Indiens (Canada)

continuent de s'appliquer.) 11 précise les autres exemptions et en

modifie certaines. De nouvelles exemptions sont ajoutées pour cer-

tains théâU'es . (Voir les modifications apportées à l'article 3 de la Loi

sur l 'évaluation foncière.)

Réductions d'impôt pour certaines sous-catégories

De nouvelles dispositions prévoient la création de certaines sous-

catégories de biens immeubles aux fins des réductions d'impôt. Sont

créées des sous-catégories pour les biens-fonds agricoles en attente

d'aménagement, les biens-fonds vacants ainsi que les locaux vacants

et les biens-fonds excédentaires. Une sous-catégorie pourra égale-

ment être créée pour certains théâtres de la nouvelle cité de Toronto.

C'est par règlement que seront prescrites les sous-catégories. C'est

également par règlement que seront prévues les réductions d'impôt

pour les sous-catégories de terres agricoles en attente d'aménage-

ment et pour certains théâtres de la cité de Toronto. Les réductions

d'impôt pour les autres sous-catégories seront de 30 pour cent pour

les sous-catégories de la catégorie des biens commerciaux et de 35

pour cent pour les sous-catégories de la catégorie des biens indus-

triels. Les municipalités auront le choix entre ces pourcentages et un

pourcentage unique situé entre 30 et 35 pour cent . (Voir le nouvel

article 8 de la Loi sur l'évaluation foncière et le nouvel article 368.1

de la Loi sur les municipalités.)

Taux d'imposition progressifs

De nouvelles dispositions prévoient l'établissement de taux d'impo-

sition progressifs applicables à la catégorie des biens commerciaux.

Les municipalités établiront deux ou trois «fourchettes d'évalua-

tion». Dans le cas des municipalités à palier multiple, ce sont les

municipalités de palier supérieur qui créeront ces fourchettes. Le

mode de fixation du taux d'imposition applicable à chaque four-

chette est régi par règlement. L'impôt payable sur un bien est calculé

en appliquant le taux d'imposition pour chaque fourchette à la partie

de l'évaluation du bien qui se situe dans la fourchette en question.

(Voir le nouvel article 368.2 de la Loi sur les municipalités.)

Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie

de chemin de fer ou à un service d'électricité

De nouvelles dispositions prévoient l'imposition aux fins munici-

pales des emprises des compagnies de chemin de fer et des couloirt

pour le transport ou la distribution d'élecu-icité. L'Ontario est divisé

en neuf régions géographiques: les taux d'imposition pour chaque

région sont fixés par règlement. (Voir le nouveau paragraphe 3 (4) de

la Loi sur l 'évaluation foncière et le nouvel article 368.3 de la
"

sur les municipalités.)

Imposition des ponts et des tunnels internationaux

Il est prévu l'imposition aux fins municipales des ponts et des tun-

nels internationaux. (Voir les nouveaux paragraphes 3 (2) et (3) de h
Uii sur l'évaluation foncière et le nouvel article 373.1 de la Loi sur

les municipalités.)

Impôt sur les recettes brutes des compagnies de téléphone et «
télégraphe ;.;

Le pourcentage de l'impôt que doivent actuellement payer les coitt>l

pagnics de téléphone et de télégraphe sur leurs recettes brutes dans

les territoires ériges en municipalité, qui est maintenant de 5 P<Hj!r|



1998 the tax will be paid to the province. (See the amendments to

section 1 59 of the Municipal Act.)

Payments in lieu of taxes

Payments in lieu of taxes are amounts that are paid, instead of taxes, for

property that is tax exempt. Such payments are made to local munici-

palities. New provisions deal with such payments. A power is added

to make regulations prescribing the school boards or other municipal-

ities such payments are to be shared with and how much their shares

will be. (See the new section 371.1 of the Municipal Act.)

; Certain new payments in lieu of taxes are required from owners of tax

• exempt large theatres in the new City of Toronto. (See the new section

I 27.1 of the Assessment Act.)

I

cent, sera prescrit par règlement. À compter de 1998, il sera payé à la

province. (Voir les modifications apportées à l'article 159 de la Loi

sur les municipalités.)

Paiements tenant lieu d'impôts

Les paiements tenant lieu d'impôts sont les sommes qui sont versées

aux municipalités locales sur les biens bénéficiant d'une exemption

d'impôt. De nouvelles dispositions traitent de ces paiements. Un
nouveau pouvoir réglementaire permet de prescrire les conseils sco-

laires et les municipalités qui devront se partager ces paiements et la

part qui revient à chacun d'eux. (Voir le nouvel article 371.1 de la

Loi sur les municipalités.)

De nouveaux paiements tenant lieu d'impôts sont exigés des proprié-

taires de grands théâtres exemptés d'impôts qui sont situés dans la

nouvelle cité de Toronto. (Voir le nouvel article 27.1 de la Loi sur

l 'évaluation foncière.)

Rebates to charities and similar organizations

Municipalities, other than lower-tier municipalities, may pass by-laws

.
providing for rebates to eligible charities and similar organizations to

give them tax relief. The cost of the rebates relating to a property will

I be shared by the municipalities and school boards that share in the tax

! revenue from the property. (See the new section 442. 1 of the Municipal

Act.)

Other changes

Changes are made to the provisions enacted by the Fair Municipal

Finance Act, 1997 relating to interim levies for 1998 and the phase-in

of 1998 assessment-related tax increases or decreases. (See the

changes to sections 370 and 372 of the Municipal Act.) "••"

Remises en faveur des organismes de bienfaisance et organismes

semblables

Les municipalités qui ne sont pas des municipalités de palier infé-

rieur peuvent, par règlement municipal, prévoir, en guise d'allége-

ment d'impôts, des remises en faveur des organismes de bienfaisance

et des organismes semblables admissibles. Le coût des remises des

impôts prélevés sur un bien est partagé entre les municipalités et les

conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces

impôts. (Voir le nouvel article 442. 1 de la Loi sur les municipalités.)

Autres modifications

Des modifications sont apportées aux dispositions adoptées par la

Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités qui se

rapportent aux impôts provisoires pour 1998 et à l'inclusion progres-

sive des augmentations ou des réductions d'impôt pour 1998. (Voir

les modifications apportées aux articles 370 et 372 de la Loi sur les

municipalités.) '^•"





Bill 149 1997 Projet de loi 149 1997

An Act to continue the reforms begun
by the Fair Municipal Finance Act,

1997 and to make other amendments
respecting the financing of local

government

Loi continuant les réformes amorcées
par la Loi de 1997 sur le financement

équitable des municipalités et

apportant d'autres modifications

relativement au financement des

administrations locales

SOMMAIRE
CONTENTS

Part

I ASSESSMENTACT
AMENDMENTS

II MUNICIPAL ACT
AMENDMENTS

III OTHER ACTS, AMENDMENTS
AND REPEALS

The Baudette and Rainy River

Municipal Bridge Act, 1961-62

The City of Toronto Act. 1939

The City of Toronto Act, 1949

City of Burlington Act. 1992

Conservation Authorities Act

County ofOxford Act

County ofSimcoe Act. 1993

District Municipality ofMuskoka

Act

Homesfor the Aged and Rest

Homes Act

Housing Development Act

International Bridges Municipal

Payments Act, 1981

London-Middlesex Act, 1992

Municipal Extra-Territorial Tax

Act

Municipal Tax Assistance Act

Niagara Parks Act

Planning Act

Power Corporation Act

Regional Municipality of

Hamilton-Wentworth Act

Regional Municipality of

Ottawa-Carleton Act

ctions



Bill 149 FAIR MUNICIPAL FINANCE (No, 2)

IV

Regional Municipality of



Sec/art. 1 (3) FINANCEMENT EQUITABLE DES MUNICIPALITÉS (n° 2) Partie I, Projet 149

Assessment Act Amendments Modification de la Loi sur l 'évaluation foncière

Minister under section 8; ("sous-catégorie

de biens immeubles")

"theatre" does not include a cinema,

("théâtre")

de l'article 8. («subclass of real property»)

«théâtre» Ne s'entend pas d'un cinéma,

(«theatre»)

I Crown lands

I Cemeteries,

burial sites

2. (2) Clause 2 (2) (d.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 2, is amended by striking

out "farmlands and managed forests property

class" in the second and third lines and substi-

tuting "farmlands property class or managed
forests property class".

(3) Clause 2 (2) (d.3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 2, is amended by striking out "farm-

lands and managed forests property class" in

the fourth and fifth lines and substituting

"farmlands property class or managed forests

property class".

(4) Subsection 2 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36,

section 1 and 1997, chapter 5, section 2, is

further amended by adding the following

clause:

(d.5) in relation to public hospitals that close,

(i) continuing the tax exemption

under section 3 with respect to

land that was used and occupied

by the hospital;

(ii) continuing the application of sec-

tion 1 57 of the Municipal Act with

respect to the hospital and pre-

scribing a limit on the annual

amount levied under that section

that is different from the limit

under subsection (4) of that sec-

tion.

3. (1) Paragraphs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 and

12 of section 3 of the Act are repealed and the

following substituted:

1. Land owned by Canada or any Prov-

ince.

2. A cemetery for which a consent has

been issued under the Cemeteries Act

(Revised) and a burial site as defined in

that Act so long as the cemetery or bur-

ial site is actually being used for the

interment of the dead.

2. (2) L'alinéa 2 (2) d.2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par Particle 2 du chapitre 5 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par sub-

stitution de «ou à celle des forêts aménagées»
à «et des forêts aménagées» aux troisième et

quatrième lignes.

(3) L'alinéa 2 (2) d.3) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par substitu-

tion de «ou à celle des forêts aménagées» à «et

des forêts aménagées» aux cinquième et

sixième lignes.

(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 2 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa

suivant :

d.5) en ce qui concerne les hôpitaux publics

qui ferment :

(i) maintenir l'exemption d'impôt

prévue à l'article 3 à l'égard des

biens-fonds utilisés et occupés par

l'hôpital,

(ii) maintenir l'application de l'article

1 57 de la Loi sur les municipalités

à l'égard de l'hôpital et prescrire

un plafond du montant d'impôts

annuel prélevé aux termes de cet

article qui est différent du plafond

prévu au paragraphe (4) du même
article.

3. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

et 12 de l'article 3 de la Loi sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

1. Les biens-fonds qui appartiennent au

Canada ou à une province.

2. Les cimetières pour lesquels une autori-

sation a été donnée aux termes de la

Loi sur les cimetières (révisée) et les

lieux de sépulture au sens de cette loi,

tant que ces cimetières ou lieux de sé-

pulture servent effectivement à l'inhu-

mation des défunts.

Terres de la

Couronne

Cimetières et

lieux de

sépulture
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Churches,

etc

Public

educational

institutions

Philanthropic

organiza-

tions, etc.

Pubhc

hospitals

3. A place of worship and the land used in

connection with it and a churchyard,

cemetery or burying ground owned by a

church or religious organization or

leased to it by another church or reli-

gious organization.

4. Land owned, used and occupied solely

by a university, college, community
college or school as defined in the Edu-

cation Act or land leased and occupied

by any of them if the land would be

exempt from taxation if it was occupied

by the owner.

5. Land owned, used and occupied solely

by a non-profit philanthropic, religious

or educational seminary of learning or

land leased and occupied by any of

them if the land would be exempt from

taxation if it was occupied by the

owner. This paragraph does not apply

to land with an area of more than 50
acres.

Land used and occupied by a public

hospital that receives provincial aid

under the Public Hospitals Act but not

any portion of the land occupied by a

tenant of the hospital.

3. Les lieux de culte et les biens-fonds qui

sont utilisés en rapport avec ceux-ci,

ainsi que les cours d'église, cimetières

ou lieux d'inhumation qui appartien-

nent à une église ou à un organisme

religieux ou qui lui sont donnés à bail

par une autre église ou un autre orga-

nisme religieux.

4. Les biens-fonds dont une université, un
collège, un collège communautaire ou
une école au sens de la Loi sur l'éduca-

tion est l'unique propriétaire, utilisateur

et occupant ou les biens-fonds qui sont

donnés à bail à un tel établissement et

que celui-ci occupe si leur occupation

par leur propriétaire les faisait bénéfi-

cier d'une exemption d'impôt .

5. Les biens-fonds dont un séminaire

d'enseignement philanthropique, reli-

gieux ou éducatif à but non lucratif est

l'unique propriétaire, utilisateur et

occupant ou les biens-fonds qui lui sont

donnés à bail et qu'il occupe si leur

occupation par leur propriétaire les fai-

sait bénéficier d'une exemption d'im-

pôt . La présente disposition ne s'appli-

que pas aux biens-fonds dont la super-

ficie est supérieure à 50 acres.

6. Les biens-fonds utilisés et occupés par

un hôpital public qui reçoit une aide

provinciale en vertu de la Loi sur les

hôpitaux publics, mais non la partie de

ces biens-fonds qui est occupée par un

locataire de l'hôpital.

Églises

Élablisse-

menlsd'en-l

seignement
j

publics

Organisme

philanthro|^

ques

Hôpitaux

publics

Municipal

property
9. Subject to section 27, land owned by a

municipality, including a regional and

district municipality and the County of

Oxford, a public commission or a local

board as defined in the Municipal

Affairs Act. The land is not exempt if

occupied by a tenant who would be tax-

able if the tenant owned the land,

except land owned by a harbour com-
mission and used for parking vehicles

for which a fee is charged.

9. Sous réserve de l'article 27, les biens-

fonds appartenant à une municipalité, y
compris une municipalité régionale,

une municipalité de district et le comté

d'Oxford, à une commission publique

ou à un conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales. Les biens-

fonds ne sont pas exemptés s'ils sont

occupés par un locataire à l'égard du-

quel ils seraient imposables s'il en était

propriétaire, à l'exclusion des biens-

fonds appartenant à une commission

portuaire et utilisés pour le stationne-

ment des véhicules contre paiement de

droits.

Biens

municipa

House of

refuge, etc.

1 1 . Land owned, used and occupied by a

non-profit philanthropic corporation for

the purpose of a house of refuge, the

reformation of offenders, the care of

children or a similar purpose but

11. Les biens-fonds dont une société phi-

lanthropique à but non lucratif est pro-

priétaire et qu'elle utilise et occupe aux

fins d'une maison de refuge, de la ré-

adaptation des délinquants, de soins à

l'enfance ou à des fins similaires, à

Maisons c

refuge
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Charitable

institutions

excluding land used for the purpose of

a day care centre.

12. Land owned, used and occupied by,

i. The Canadian Red Cross Society,

ii. The St. John Ambulance Associa-

tion, or

l'exclusion toutefois des biens-fonds

utilisés aux fins d'une garderie.

12. Les biens-fonds dont est propriétaire et

qu'utilise et occupe l'un ou l'autre des

organismes suivants :

i. la Société canadienne de la Croix-

Rouge,

ii. l'Ambulance Saint-Jean,

Établisse-

ments de

bienfaisance

iii. any charitable, non-profit philan-

thropie corporation organized for

the relief of the poor if the corpo-

ration is supported in part by pub-

lic funds. -^

(2) Section 3 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section 4,

is further amended by adding the following

paragraph:

iii. une société de bienfaisance phi-

lanthropique à but non lucratif

constituée pour venir en aide aux

pauvres, si cette société est finan-

cée en partie par des fonds pu-

blics. -^

(2) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifîé de nouveau par ad-

jonction de la disposition suivante :

Small

theatres

Large non-

pfofit

^eatres

26. Land used as a theatre that contains

fewer than 1,000 seats and that is used

on a total of at least 183 days in the

taxation year to present live perform-

ances of drama, comedy, music or

dance, but not including land used as a

dinner theatre, nightclub, tavern, cock-

tail lounge, bar, striptease club or simi-

lar establishment. This paragraph does

not apply to a building that was con-

verted to a theatre unless the conver-

sion involved modifications to the

building.

(2.1) Section 3 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section 4,

is further amended by adding the following

paragraph:

27. Land used as a theatre that contains

1,000 seats or more and that is used to

present, on a total of at least 183 days

in the taxation year, live performances

of drama, comedy, music or dance,

including opera or ballet, that are not

presented with the intention of generat-

ing profit. This paragraph applies only

if the theatre is owned and operated by

a non-profit corporation without share

capital. This paragraph does not apply

to land used as a dinner theatre, night-

club, tavern, cocktail lounge, bar, strip-

tease club or similar establishment. -^

26. Les biens-fonds utilisés comme théâtre,

lorsque celui-ci compte moins de 1 000
places et est utilisé, au total, au moins

183 jours au cours de l'année d'impo-

sition pour la présentation de représen-

tations théâtrales ou de spectacles de

comédie, de musique ou de danse, à

l'exclusion des biens-fonds utilisés

comme café-théâtre, boîte de nuit, ta-

verne, bar-salon, bar, bar d'effeuil-

leuses ou autre établissement sem-

blable. La présente disposition ne

s'applique à un bâtiment transformé en

théâtre que s'il a subi des modifications

dans le cadre de la transformation.

(2.1) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1997, est modifîé de nouveau par
adjonction de la disposition suivante :

27. Les biens-fonds utilisés comme théâtre,

lorsque celui-ci compte au moins 1 000
places et est utilisé, au total, au moins
183 jours au cours de l'année d'impo-
sition pour la présentation de représen-

tations théâtrales ou de spectacles de

comédie, de musique ou de danse, y
compris des opéras et des ballets, dans

un but non lucratif. La présente disposi-

tion ne s'applique que si le théâtre ap-

partient à une personne morale sans but

lucratif sans capital-actions et est ex-

ploité par celle-ci. La présente disposi-

tion ne s'applique pas aux biens-fonds

utilisés comme café-théâtre, boîte de
nuit, taverne, bar-salon, bar, bar

Petits

théâtres

Grands

théâtres à but

non lucratif
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d'effeuilleuses ou

semblable.

autre établissement

(3) Section 3 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section 4,

is further amended by adding the following

subsections:

iniernationai (2) The following apply with respect to a

tunneîs^"''
bf'dge or tunnel that crosses a river forming

the boundary between Ontario and the United

States:

1. Subject to section 30, land used for the

purposes of the bridge ' or tunnel is

liable to taxation even if the land is

owned by the Crown or would other-

wise be exempt under a paragraph of

subsection (1). However, the bridge or

tunnel structure is taxable only under

section 373. 1 of the Municipal Act.

2. The bridge or tunnel structure shall not

be considered in the assessment of the

land used for the purposes of the bridge

or tunnel.

3. Land used for the purposes of the

bridge or tunnel is not liable to taxation

for school purposes.

Definition (3) In subsection (2),

(3) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par ad-

jonction des paragraphes suivants :

(2) Les règles suivantes s'appliquent au Tunnels et

pont ou au tunnel qui traverse un cours d'eau P"""* '"'^^'

. 1- r ... ,,^ nationaux
constituant une limite territoriale entre 1 Onta-

rio et les États-Unis :

1. Sous réserve de l'article 30, les biens-

fonds utilisés aux fins du pont ou du
tunnel sont assujettis à l'impôt même
s'ils appartiennent à la Couronne ou

s'ils bénéficieraient par ailleurs d'une

exemption aux termes d'une disposition

du paragraphe (1). Toutefois, la struc-

ture du pont ou du tunnel n'est imposa-

ble qu'aux termes de l'article 373.1 de

la Loi sur les municipalités.

2. Il n'est pas tenu compte de la structure

du pont ou du tunnel dans l'évaluation

des biens-fonds utilisés aux fins du pont

ou du tunnel.

3. Les biens-fonds utilisés aux fins du

pont ou du tunnel ne sont pas assujettis

aux impôts scolaires.

(3) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe (2).

'land used for the purposes of the bridge or

tunnel" includes land at the end of the

bridge or tunnel used in connection with the

bridge or tunnel, including duty-free stores.

(4) The following apply with respect to

land described in subsection 368.3 (1) of the

Certain

railway,

power utility

lands Municipal Act:

1. The land is liable to taxation but only

as provided under section 368.3 of the

Municipal Act.

2. No assessed value is required for the

land.

4. Paragraph 6 of subsection 7 (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 5, is repealed and the

following substituted:

6. The farmlands property class.

7. The managed forests property class.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du
tunnel» S'entend en outre des biens-fonds

qui se trouvent au bout du pont ou du tunnel

et qui sont utilisés relativement à celui-ci, y
compris les boutiques hors taxes. -^

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux

biens-fonds visés au paragraphe 368.3 (1) de

la Loi sur les municipalités :

1. Les biens-fonds sont assujettis à l'im-

pôt mais seulement selon ce que prévoit

l'article 368.3 de la Loi sur les munici-

palités.

2. Aucune valeur imposable n'est exigée à

l'égard des biens-fonds.

4. La disposition 6 du paragraphe 7 (2) de

la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 5

du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. La catégorie des terres agricoles.

7. La catégorie des forêts aménagées.

5. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Certains

biens-fonds

appartenant à

une coinpa-

gnie de che-

min de fer ou

à un service

public

d'électricité
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Subclasses

for tax

reductions

Saine

Discretion

not affected

Vacant units

and excess

land

Application,

etc. may be

required

8. (1) For the purposes of providing tax

reductions under the Municipal Act, the Min-
ister shall prescribe the following subclasses

of classes of real property:

1. Up to three subclasses for farm land

awaiting development for each of the

following classes of real property,

i. the residential/farm property class,

ii. the multi-residential property

class,

iii. the commercial property class,

iv. the industrial property class.

2. A subclass for vacant land for each of

the following classes of real property,

i. the commercial property class,

ii. the industrial property class.

3. A subclass for vacant units and excess

land for each of the following classes of

real property,

i. the commercial property class,

ii. the industrial property class.

(2) The Minister may also prescribe a sub-

class for eligible theatres for the commercial

property class for the City of Toronto incorpo-

rated by the City of Toronto Act, 1997.

(3) Nothing in subsection (1) or (2) restricts

the discretion of the Minister to define what is

included in a subclass.

(4) The subclasses for vacant units and

excess land shall be prescribed so that they

consist of those portions of properties that are

vacant units or excess land as prescribed in

the regulations under this section. Subsection

14 (5) applies, with necessary modifications,

to the classification of those portions.

(5) A subclass may be prescribed so as to

require, as a condition of land being in the

subclass, that an application be made in

respect of the land or that information in

respect of the land be given to the assessment

commissioner

111

IV.

2.

3.

8. (1) Afin d'offrir des réductions d'impôt Sous-

aux termes de la Loi sur les municipalités, le
^^n

j""^*

ministre prescrit les sous-catégories suivantes réduire les

de biens immeubles :
impôts

1. Au plus trois sous-catégories pour les

biens-fonds agricoles en attente d'amé-
nagement pour chacune des catégories

suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens résidentiels/

agricoles,

ii. la catégorie des immeubles à loge-

ments multiples,

la catégorie des biens commer-
ciaux,

'. la catégorie des biens industriels.

Une sous-catégorie pour les biens-fonds

vacants pour chacune des catégories

suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commer-
ciaux,

ii. la catégorie des biens industriels.

Une sous-catégorie pour les locaux va-

cants et les biens-fonds excédentaires

pour chacune des catégories suivantes

de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commer-
ciaux,

ii. la catégorie des biens industriels.

(2) Le ministre peut également prescrire

une sous-catégorie pour les théâtres pour la

catégorie des biens commerciaux dans le cas

de la cité de Toronto constituée par la Loi de
1997 sur la cité de Toronto.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas

pour effet de restreindre le pouvoir discrétion-

naire du ministre de définir ce que comprend
une sous-catégorie.

(4) Les sous-catégories visant les locaux

vacants et les biens-fonds excédentaires sont

prescrites de manière à se composer des par-

ties des biens qui sont des locaux vacants ou
des biens-fonds excédentaires selon ce que
prescrivent les règlements pris en application

du présent article. Le paragraphe 14 (5) s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, à la

classification de ces parties.

(5) Toute sous-catégorie peut être prescrite

de manière à assujettir l'inclusion d'un bien-

fonds dans la sous-catégorie à la présentation

d'une demande à l'égard du bien-fonds ou à la

communication au commissaire à l'évaluation

de renseignements sur celui-ci.

Idem

Aucun effet

sur le pou-

voir discré-

tionnaire

Locaux
vacants et

biens-fonds

excéden-

taires

Nécessité

éventuelle de

présenter une

demande
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Land
assessed

against

owner

Assessment

of Crown
lands

Not

necessary

that use be

permitted

Non-applica-

tion of sub-

section (5)

6. (1) Paragraphs 3 and 4 of subsection 14

(1) of the Act are repealed and the following

substituted:

3. The amount assessable against each

person who is liable to assessment

opposite the person's name.

4. The name of every tenant who is a

supporter of a school board.

(2) Subsection 14 (3) of the Act is repealed.

7. (1) Subsection 17 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Subject to section 18,

assessed against the owner.

land shall be

(2) Subsection 17 (2) of the Act is amended
by striking out "or tenant thereof, as the case

may require" in the third and fourth lines.

8. Subsection 18 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Despite paragraph 1 of subsection 3(1),

(a) the tenant of land owned by the Crown
shall be assessed in respect of the land

as though the tenant were the owner if

rent or any valuable consideration is

paid in respect of the land; and

(b) an owner of land in which the Crown
has an interest shall be assessed in

respect of the land as though a person

other than the Crown held the Crown's

interest.

9. Section 19 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

12, is amended by adding the following sub-

sections:

(5.3) It is not necessary, for subsection (5)

to apply to farm land used only for farm pur-

poses, that the use be permitted under munici-

pal zoning by-laws.

(5.4) Subsection (5) does not apply in the

circumstances prescribed by the Minister.

6. (1) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe
14 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

3. Le montant de l'évaluation à l'égard de

chaque personne qui est assujettie à

l'évaluation, indiqué en regard de son

nom.

4. Le nom de chaque locataire qui est con-

tribuable d'un conseil scolaire.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abro-

gé-

7. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'article 18, les biens-

fonds sont évalués au nom de leur proprié-

taire.

(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou de locataire, selon

le cas» aux cinquième et sixième lignes.

8. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 3

(1):

a) le locataire d'un bien-fonds qui appar-

tient à la Couronne est visé par une

évaluation à l'égard de ce bien-fonds

comme s'il en était le propriétaire si un

loyer ou une autre contrepartie de va-

leur est payé à l'égard du bien-fonds;

b) le propriétaire d'un bien-fonds sur le-

quel la Couronne a un intérêt est visé

par une évaluation à l'égard de ce bien-

fonds comme si une personne autre que

la Couronne détenait l'intérêt de

celle-ci.

9. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 12 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.3) Il n'est pas nécessaire, pour que le

paragraphe (5) s'applique à des biens-fonds

qui ne sont utilisés qu'à des fins agricoles, que

cette utilisation soit permise par les règle-

ments municipaux de zonage.

(5.4) Le paragraphe (5) ne s'applique pas

dans les circonstances que prescrit le ministre.

Évaluation

au nom du

propriétaire

Évaluation

des terres de

la Couronne

Permission

d'utilisation

non néces-

saire

Non-appliC(-

tiondu

par. (5)

Reduced

assessment

for farmland

awaiting

development

9.1 The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.4 (1) The assessed value of property in

the subclasses prescribed under paragraph 1

9.1 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.4 (1) La valeur imposable des biens des

sous-catégories prescrites aux termes de la

disposition 1 du paragraphe 8 (1) est ré-

Réduction de

l'évaluation

des terres

agricoles en

attente

d'aménage-

ment
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Phasing out

Definition

Annual

payment to

municipal-

ities

of subsection 8 (1) shall ije reduced by the

percentage prescribed by the Minister, if any.

(2) The council of a municipality may, by
by-law, decrease the reduction under subsec-

tion (1) by the number of percentage points

prescribed by the Minister per taxation year

subject to the following:

1. A decrease of the reduction applies to

every taxation year after the taxation

year with respect to which the decrease

first applied.

2. To apply with respect to a taxation

year, a by-law must be passed before

November 1 of the previous year. As
of November 1 of the previous year the

decrease is irrevocable.

3. No decrease of the reduction may be

made with respect to the 1998 taxation

year.

(3) In this section,

"municipality" means a municipality, includ-

ing a county, a regional or district munici-

pality or the County of Oxford, the council

of which is required under section 363 of

the Municipal Act to determine tax ratios.

10. Subsection 27 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 17, is repealed and the

following substituted:

(3) Every commission shall pay in each

year, to any municipality in which lands or

buildings owned by the commission are sit-

uated, an amount equal to the tax that would

be payable if the lands and buildings were

classified as land in the commercial property

class.

11. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

duite du pourcentage present par le ministre,

le cas échéant.

(2) Le conseil d'une municipalité peut, par

règlement municipal, diminuer la réduction

visée au paragraphe (1) du nombre de points

de pourcentage prescrit par le ministre par

année d'imposition sous réserve des règles

suivantes :

1. La diminution de la réduction s'appli-

que à chaque année d'imposition posté-

rieure à l'année d'imposition à l'égard

de laquelle elle s'applique la première

fois.

2. Pour s'appliquer à l'égard d'une année

d'imposition, le règlement municipal

doit être adopté avant le l" novembre
de l'année précédente et, à compter de

cette date, la diminution est irrévoca-

ble.

3. Aucune diminution de la réduction ne

peut être adoptée à l'égard de l'année

d'imposition 1998.

(3) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«municipalité» S'entend d'une municipalité, y
compris un comté, une municipalité régio-

nale, une municipalité de district ou le com-
té d'Oxford, dont le conseil est tenu, aux

termes de l'article 363 de la Loi sur les

municipalités, de fixer des coefficients

d'impôt. '^

10. Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 17 du cha-

pitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les commissions versent chaque année,

aux municipalités dans lesquelles sont situés

des biens-fonds ou des bâtiments qui leur ap-

partiennent, une somme égale à l'impôt qui

serait payable si les biens-fonds et les bâti-

ments étaient classés comme biens-fonds de la

catégorie des biens commerciaux.

11. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Élimination

progressive

Définition

Versement

annuel aux

municipalités

definition 27.1 (1) In this section,

"large commercial theatre" means, in respect

of a taxation year, land or any portion of

land that is used as a theatre, if,

(a) the theatre contains 1 ,000 or more seats,

(b) the theatre is used, other than by a chari-

table or non-profit organization, on a

total of at least 183 days in the taxation

27.1 (1) La définition qui suit s'applique Définition

au présent article.

«grand théâtre commercial» À l'égard d'une

année d'imposition, s'entend d'un bien-

fonds ou d'une partie d'un bien-fonds qui

est utilisé comme théâtre, si les conditions

suivantes sont réunies :

a) le théâtre compte au moins 1 000
places;
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Large com-
mercial

theatres in

Toronto

Subsidv

year to present live performances with

the intention of generating a profit, and

(c) when the theatre is used, other than by a

charitable or non-profit organization, to

present live periFormances with the

intention of generating a profit, no food

or beverages may be consumed in the

area in which people view the perform-

ances and any food or beverage service

provided by the theatre is restricted to

lobby areas.

(2) For each taxation year, the owner of a

large commercial theatre that is located in the

City of Toronto and that is not liable to taxa-

tion shall pay the City of Toronto the amount
calculated in accordance with the following

formula:

P = (T X F) - S

where.

P = the amount of the payment,

T = the taxes for municipal purposes that

would be payable if the theatre were

liable to taxation,

F = the fraction that represents the propor-

tion of the taxation year during which

the theatre is used, other than by a char-

itable or non-profit organization, to

present live performances of produc-

tions presented with the intention of

generating a profit,

S - any amount that a by-law under subsec-

tion (2.1) permits the owner to deduct

from the payment.

(2.1) The council of the City of Toronto

may, by by-law, permit an owner to deduct

from a payment under subsection (2) an

amount determined in accordance with the by-

law that represents all or a portion of the reve-

nue from the use of the theatre, other than by

a charitable or non-profit organization, to

present live performances of productions pre-

sented with the intention of generating a pro-

fit, that is used to fund or financially support

not-for-profit activities that take place on the

same parcel of land or on another parcel of

land in Ontario owned by the owner.

b) le théâtre est utilisé par un organisme

qui n'est ni un organisme de bienfai-

sance ni un organisme sans but lucratif,

au total, au moins 183 jours au cours de

Tannée d'imposition pour la présenta-

tion de représentations ou de spectacles

à but lucratif;

c) lorsque le théâtre est utilisé par un orga-

nisme qui n'est ni un organisme de bien-

faisance ni un organisme sans but lucra-

tif pour la présentation de repré-

sentations ou de spectacles à but lucra-

tif, la consommation de nourriture ou de

boissons est interdite dans la salle de

spectacle et le service de nourriture ou

de boissons offert, le cas échéant, par le

théâtre est restreint au foyer

(2) Pour chaque année d'imposition, le pro-

priétaire d'un grand théâtre commercial situé

dans la cité de Toronto qui n'est pas assujetti

à l'impôt verse à la cité de Toronto la somme
calculée selon la formule suivante :

V = (I X F) - S

où

Grands

théâtres

commerciaux

de Toronto

«V» représente la somme à verser;

«I» représente l'impôt qui serait exigible

aux fins municipales si le théâtre y était

assujetti;

«F» représente la fraction de l'année d'im-

position pendant laquelle le théâtre est

utilisé par un organisme qui n'est ni un

organisme de bienfaisance ni un orga-

nisme sans but lucratif pour la présenta-

tion de productions à but lucratif;

«S» représente la somme qu'un règlement

municipal adopté en vertu du paragra-

phe (2.1) autorise le propriétaire à dé-

duire de la somme à verser.

(2.1) Le conseil de la cité de Toronto peut. Subside

par règlement municipal, autoriser un proprié-

taire à déduire de la somme à verser visée au

paragraphe (2) une somme calculée confor-

mément au règlement municipal et qui repré-

sente la totalité ou une partie des recettes ti-

rées de l'utilisation du théâtre par un

organisme qui n'est ni un organisme de bien-

faisance ni un organisme sans but lucratif

pour la présentation de productions à but lu-

cratif lorsque ces recettes servent à financer

ou à soutenir financièrement des activités sans

but lucratif qui se tiennent sur la même par-

celle de bien-fonds ou sur une autre parcelle

située en Ontario qui appartient au proprié-

taire.
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City must

pass a by-law

When
payable

Colleclion of

payments

(2.2) The council of the City of Toronto

shall pass a by-law under subsection (2.1).

(2.3) Payments required under this section

in respect of a taxation year shall be made not

later than March 31 in the year following the

taxation year. -^

(3) The provisions of this Act and the

Municipal Act with respect to the collection of

taxes apply with necessary modifications to

payments required under this section.

12. Section 28 of the Act is repealed.

13. (1) Clause 30 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 18, is further amended by striking out

the portion preceding clause (a) and substitut-

ing the following:

(2) The land and property under subsection

(1), other than clause (1) (a), shall be assessed

as follows,

(2.2) Le conseil de la cité de Toronto

adopte un règlement municipal aux termes du
paragraphe (2.1).

(2.3) Les sommes à verser aux termes du
présent article à l'égard d'une année d'impo-

sition sont versées au plus tard le 31 mars de

l'année qui suit cette année. -^

(3) Les dispositions de la présente loi et de

la Loi sur les municipalités portant sur la per-

ception des impôts s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux versements pré-

vus au présent article.

12. L'article 28 de la Loi est abrogé.

13. (1) Le paragraphe 30 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par substitution de ce qui suit au pas-

sage qui précède l'alinéa a) :

(2) Les biens-fonds et les biens visés au

paragraphe (1), à l'exclusion de l'alinéa

(1) a), sont évalués comme suit :

Adoption

obligatoire

d'un

règlement

municipal

Échéance

Perception

des sommes
payables

Rights of

way

vlanaged

brests.

conservation

and

(2) Clause 30 (2) (a) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 18, is repealed.

(3) Clause 30 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "clauses (a), (b) and (c)" in the

second line and substituting "clauses (b) and

(c)".

14. Section 30.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 19, is repealed.

15. Section 31 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 20, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(6) Subsection (1) applies with respect to

land referred to in subsection 3 (4) with the

following modifications:

1. The clauses in subsection (1), other

than clause (c), do not apply.

2. The notice shall show the number of

acres or other measure showing the

extent of the land.

16. Section 33 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 21, is further amended by adding the fol-

lowing subsections:

(4) Subsection (5) applies with respect to,

(2) L'alinéa 30 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 18 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abro-

gé.

(3) L'alinéa 30 (2) d) de la Loi est modifié

par substitution de «aux alinéas b) et c)» à

«aux alinéas a), b) et c)» à la deuxième ligne.

14. L'article 30.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 19 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé.

15. L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 20 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard

des biens-fonds visés au paragraphe 3 (4) avec

les adaptations suivantes :

1. Les alinéas du paragraphe (1), à l'ex-

clusion de l'alinéa c), ne s'appliquent

pas.

2. L'avis précise la superficie exprimée en

acres ou en une autre unité de mesure

indiquant l'étendue du bien-fonds.

16. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 21 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le paragraphe (5) s'applique à l'égard

des biens-fonds suivants :

Droits de

passage

Forêts

aménagées
et terres

protégées
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ment, etc.

Re-classi-

ficalion

Notice of

corrections.

etc.

Notice to

tenants

(a) land in the managed forests property

class;

(b) land that is conservation land for the

purposes of paragraph 25 of subsection

3(1);

(c) land in respect of which subsection

19 (5.2) applies.

(5) If land described in subsection (4)

ceases to be such land, the assessor shall make
any assessment and classification necessary as

a result of the land ceasing to be such land

and the following apply with respect to that

assessment and classification:

1. The assessment and classification shall

not affect a taxation year that ends

more than four years before the assess-

ment and classification is made.

2. The assessor shall notify the clerk of

the municipality and the clerk shall

enter the assessment and classification

on the collector's roll and the taxes that

would have been paid for the years

affected shall be levied and collected.

17. (1) Clause 34 (1) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 22, is amended by striking

out "or" at the end of subclause (iii), by add-

ing "or" at the end of subclause (iv) and by
adding the following subclause:

(v) to be classified in a subclass of

real property.

(2) Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

22, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

(3) If subclause (1) (b) (ii) or (v) apply

with respect to land or a portion of land, the

assessor, in addition to making a further

assessment, may also change the classification

of the land.

18. Subsection 35 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 23, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) The person against whom land is

assessed shall be notified by mail if any of the

following occur:

1

.

The assessment of the land is corrected

under section 32.

2. The land is assessed or classified under

section 33 or 34.

(2) A person who receives notice under

subsection (1) shall, within 14 days after

Nouvelle

évaluation

a) les biens-fonds de la catégorie des fo-

rêts aménagées;

b) les biens-fonds qui sont des terres pro-

tégées pour l'application de la disposi-

tion 25 du paragraphe 3 (1);

c) les biens-fonds à l'égard desquels le pa-

ragraphe 19 (5.2) s'applique.

(5) Si un bien-fonds visé au paragraphe (4)

cesse d'être un tel bien-fonds, l'évaluateur ef-

fectue l'évaluation et la classification néces-

saires du fait que le bien-fonds a cessé d'être

un tel bien-fonds. Les règles suivantes s'appli-

quent à l'égard de cette évaluation et de cette

classification :

1. L'évaluation et la classification ne tou-

chent pas les années d'imposition qui

se terminent plus de quatre ans avant

qu'elles soient effectuées.

2. L'évaluateur avise le secrétaire de la

municipalité, qui inscrit l'évaluation et

la classification au rôle de perception.

Les impôts qui auraient été payés pour

les années touchées sont prélevés et

perçus.

17. (1) L'alinéa 34 (1) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 22 du cha-

pitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est mo-
difié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v) d'être classée dans une sous-caté-

gorie de biens immeubles.

(2) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 22 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si le sous-alinéa (1) b) (ii) ou (v) s'ap-

plique à l'égard d'un bien-fonds ou d'une par-

tie d'un bien-fonds, l'évaluateur peut, outre

effectuer une nouvelle évaluation, modifier la

classification du bien-fonds.

18. Le paragraphe 35 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 23 du cha-

pitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne visée par une évaluation à

l'égard d'un bien-fonds est avisée par la poste

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. L'évaluation du bien-fonds est corrigée

en vertu de l'article 32.

2. Le bien-fonds est évalué ou classé aux

termes de l'article 33 ou 34.

(2) La personne qui reçoit l'avis prévu au Avis aux

Nouvelle

classification

Avis de

corrections

paragraphe (1) en remet une copie, dans les
locataires
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Last day for

complaining

Rights of

way

Rights of

way

receiving the notice, give a copy of the notice

to each tenant who, under the tenant's lease, is

required to pay or reimburse the landlord for

all or part of the taxes on the land.

(2.1) The last day for a person who is enti-

tled to notice under subsection (1) or (2) to

complain under section 40 is the day that is 90
days after the notice required under subsec-

tion (1) is mailed.

19. Section 39.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 25, is amended by adding the following

subsection:

(10) With respect to land referred to in sub-

section 3 (4), the only matter a person may
request the assessment commissioner to

reconsider under this section is the number of

acres or other measure showing the extent of

the land.

20. OJ Section 40 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, sec-

tion 40 and 1997, chapter 5, section 26, is

further amended by adding the following

subsection:

(13.1) With respect to land referred to in

subsection 3 (4), the only matter a person may
complain about to the Assessment Review
Board under this section is that the number of

acres or other measure showing the extent of

the land is incorrect.

14 jours de sa réception, à chaque locataire

qui, aux termes de son bail, est tenu de payer

ou de rembourser au locateur la totalité ou
une partie des impôts sur le bien-fonds.

(2.1) La date limite pour présenter une

plainte en vertu de l'article 40 dans le cas de

la personne qui a le droit de recevoir l'avis

prévu au paragraphe (1) ou (2) est le 90^ jour

qui suit la mise à la poste de l'avis exigé par

le paragraphe (I).

19. L'article 39.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 25 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(10) En ce qui concerne un bien-fonds visé

au paragraphe 3 (4), la seule question qu'une

personne peut demander au commissaire à

l'évaluation de réexaminer en vertu du présent

article est la superficie exprimée en acres ou

en une autre unité de mesure indiquant l'éten-

due du bien-fonds.

20. iXi L'article 40 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 40 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 26

du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(13.1) En ce qui concerne un bien-fonds

visé au paragraphe 3 (4), la seule question à

l'égard de laquelle une personne peut présen-

ter une plainte à la Commission de révision de

l'évaluation foncière en vertu du présent arti-

cle est que la superficie exprimée en acres ou

en une autre unité de mesure indiquant l'éten-

due du bien-fonds est erronée.

Date limite

pour

présenter

une plainte

Droits de

passage

Droits de

passage

Correction of

errors

(2) Section 40 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(18) If it appears that there are palpable

errors in the assessment roll,

(a) if no alteration of assessed values or

classification of land is involved, the

Board may correct the roll; and

(b) if alteration of assessed values or clas-

sification of land is involved, the Board

may extend the time for making com-

plaints and direct the assessor to be the

complainant. '^

(2) L'article 40 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(18) Si le rôle d'évaluation contient des er-

reurs manifestes :

a) la Commission peut corriger le rôle s'il

ne s'agit pas de modifier la valeur im-

posable ou la classification d'un bien-

fonds;

b) la Commission peut reporter la date li-

mite pour présenter une plainte et en-

joindre à l'évaluateur d'être le plai-

gnant s'il s'agit de modifier la valeur

imposable ou la classification d'un

bien-fonds. -^

Correction

d'erreurs
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Regulations

PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

21. The definition of "rateable property" in

subsection 1 (1) of the Municipal Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 40, is repealed and the fol-

lowing substituted:

"rateable property" means real property that is

subject to municipal taxation, ("bien impo-
sable")

22. (1) Clause 14 (7) (k) of the Act is

amended by striking out "last revised assess-

ment roll" in the seventh line and substituting

"last returned assessment roll".

(2) Clause 14 (7) (1) of the Act is amended
by striking out "last revised assessment rolls"

in the seventh line and substituting "last

returned assessment rolls".

23. Subsection 68 (17) of the Act is

repealed.

24. Clause 83 (1) (a) of the Act is amended
by striking out "mill rate" in the fifth Une and
substituting "tax rate".

25. (1) Subsection 157 (1) of the Act is

amended by striking out "the sum of $75 a

year" in the tenth and eleventh lines and sub-

stituting "the prescribed amount".

(2) Subsection 157 (2) of the Act is repealed.

(3) Subsection 157 (3) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eleventh and twelfth lines and substituting

"the prescribed amount".

(4) Subsection 157 (4) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eighth line and substituting "the prescribed

amount".

(5) Subsection 157 (5) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eighth line and substituting "the prescribed

amount".

(6) Subsection 157 (6) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eighth line and substituting "the prescribed

amount".

(7) Subsection 157 (11) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is repealed and the

following substituted:

(11) The Minister of Finance may make
regulations prescribing amounts for the pur-

poses of subsections ( 1 ), (3), (4), (5) and (6).

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

21. La définition de «bien imposable» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipali-

tés, telle qu'elle est adoptée par l'article 40 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bien imposable» Bien immeuble assujetti à

l'imposition municipale, («rateable prop-

erty»)

22. (1) L'alinéa 14 (7) k) de la Loi est modi-
fié par substitution de «le rôle d'évaluation

déposé» à «le rôle d'évaluation révisé» aux
sixième et septième lignes.

(2) L'alinéa 14 (7) I) de la Loi est modifié

par substitution de «les rôles d'évaluation dé-

posés» à «les rôles d'évaluation révisés» aux
septième et huitième lignes.

23. Le paragraphe 68 (17) de la Loi est

abrogé.

24. L'alinéa 83 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution de «taux d'imposition» à

«taux du millième» à la sixième ligne.

25. (1) Le paragraphe 157 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «la somme pres-

crite» à «75 $ l'an» aux onzième et douzième
lignes.

(2) Le paragraphe 157 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «75 $ par an» à la quatorzième ligne.

(4) Le paragraphe 157 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «75 $ par an» aux neuvième et dixième li-

gnes.

(5) Le paragraphe 157 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «75 $ par an» à la dixième ligne.

(6) Le paragraphe 157 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «la somme de 75 $ par an» à la neuvième
ligne.

(7) Le paragraphe 157 (11) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(11) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire des sommes pour l'applica-

tion des paragraphes (1), (3), (4), (5) et (6).

Règlements
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Minister not

bound by

statemenLs

(8) Subsections 157 (12) to (18) of the Act
are repealed.

26. Subsections 158 (5) and (6) of the Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, are repealed.

27. (1) Subsections 159 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(1) Every telegraph and telephone com-
pany doing business in Ontario shall, on or

before March 1 in each year, transmit to the

Minister of Finance a statement in writing of

the amount of the gross receipts of the com-
pany from the business it carries on in ail

local municipalities for the next preceding

year ending on December 3 1

.

(2) In determining the amount of the gross

receipts of a telephone company in all local

municipalities, a telephone company shall

apportion the total gross receipts of the com-
pany in all of Ontario to local municipalities

in the proportion that the number of tele-

phones connected to the company's system in

local municipalities bears to the total number
of telephones connected to the company's sys-

tem in all of Ontario as of December 31 of the

year in respect of which the statement is trans-

mitted.

(2) Subsections 159 (4) to (25) of the Act, as

amended or enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 27, Schedule and 1994,

chapter 17, section 49, are repealed and the

following substituted:

(4) In each year there is payable by every

telegraph and telephone company that is

required to file a statement under subsection

(1) an annual tax to the Crown in right of

Ontario equal to the prescribed percentage of

the total gross receipts that are required to be

shown by the company in the statement to be

transmitted by it for that year under subsec-

tion (1).

(5) The tax levied under this section shall

be for the calendar year and becomes due and

payable on March 31 in the year in which it is

imposed, and a notice of assessment for the

amount imposed shall be mailed by the Min-

ister of Finance to the head office of every

telegraph and telephone company subject to

the tax under this section or to such other

address as the company has directed in writ-

ing to the Minister, on or before March 15 in

the year in which the tax is payable.

(6) The Minister of Finance is not bound

by a statement delivered under this section by

État des

recettes des

compagnies

de téléphone

et de télégra-

phe

Répartition

des recettes

brutes

(8) Les paragraphes 157 (12) à (18) de la

Loi sont abrogés.

26. Les paragraphes 158 (5) et (6) de la Loi,

tels qu'ils sont modifiés par l'annexe du cha-

pitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés.

27. (1) Les paragraphes 159 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les compagnies de téléphone et de télé-

graphe qui exercent leurs activités en Ontario

remettent au ministre des Finances, au plus

tard le 1^"^ mars de chaque année, un état écrit

des recettes brutes qu'elles ont réalisées dans

toutes les municipalités locales au cours de

l'année précédente qui se termine le 31 dé-

cembre.

(2) Pour calculer le montant de ses recettes

brutes réalisées dans toutes les municipalités

locales, la compagnie de téléphone répartit le

total de ses recettes brutes pour l'ensemble de

l'Ontario entre les municipalités locales pro-

portionnellement au nombre de téléphones qui

sont reliés au réseau de la compagnie dans ces

municipalités par rapport au nombre total de

téléphones qui sont reliés à son réseau dans

l'ensemble de l'Ontario au 31 décembre de

l'année de remise de l'état de ses recettes.

(2) Les paragraphes 159 (4) à (25) de la Loi,

tels qu'ils sont modifîés ou adoptés par l'an-

nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1993 et par l'article 49 du chapitre 17 des Lois

de l'Ontario de 1994, sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(4) La compagnie de téléphone ou de télé-

graphe qui est tenue de déposer l'état prévu au

paragraphe (1) verse chaque année à la Cou-
ronne du chef de l'Ontario un impôt annuel

égal au pourcentage prescrit du total des re-

cettes brutes qu'elle est tenue d'indiquer sur

l'état qu'elle remet pour l'année en question

aux termes du paragraphe (1).

(5) L'impôt prélevé aux termes du présent

article l'est pour l'année civile et devient exi-

gible le 31 mars de l'année d'imposition. Le
ministre des Finances envoie par la poste, au

plus tard le 15 mars de la même année, à

l'adresse du siège social de chaque compagnie

de téléphone ou de télégraphe qui est assujet-

tie à l'impôt prévu au présent article ou à

l'adresse que la compagnie a indiquée par

écrit au ministre, un avis de cotisation où fi-

gure la somme payable.

(6) Le ministre des Finances n'est pas lié Ministre non

par l'état que remet une compagnie de télé- ''^P^'^""

Taux

d'imposition

Relevé

d'imposition
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Application

of Retail

Sales Tax Act

Regulation

Services

include tax

billing, etc.

despite a statement so delivered, or if no state-

ment has been delivered as required, deter-

mine the tax payable under this section by the

company and mail a notice of assessment for

the amount to the company as provided under

subsection (5).

(7) The provisions of the Retail Sales Tax

Act respecting objections and appeals apply,

with necessary modifications, to a notice of

assessment under this section and any amount
due and payable that remains unpaid may be

collected as if it were tax under that Act.

(8) The Minister of Finance may make
regulations prescribing a percentage for the

purposes of subsection (4).

28. Section 209.6 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule M, section 6, is amended by adding

the following subsection:

(3) Without limiting the generality of what

a regulation under clause (1) (a) or (b) may
prescribe, such a regulation may prescribe tax

billing, tax collecting or preparing the tax

collector's roll as services.

29. (1) Paragraph 16 of section 236 of the

Act is repealed.

article. II peut, malgré cet état et même si

l'état exigé n'a pas été remis, fixer le montant
de l'impôt que doit payer la compagnie aux
termes du présent article et envoyer à celle-ci

un avis de cotisation oîi figure la somme
payable comme le prévoit le paragraphe (5).

(7) Les dispositions de la Loi sur la taxe de

vente au détail concernant les oppositions et

les appels s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, aux avis de cotisation prévus au

présent article, et toute somme exigible qui

demeure impayée peut être perçue comme s'il

s'agissait d'une taxe prévue par cette loi.

(8) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire un pourcentage pour l'ap-

plication du paragraphe (4).

28. L'article 209.6 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 de l'annexe M du chapi-

tre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Sans préjudice de la portée générale de

ce que peuvent prescrire les règlements pris

en application de l'alinéa (1) a) ou b), ces

règlements peuvent prescrire comme services

la facturation des impôts, leur perception et la

préparation du rôle de perception.

29. (1) La disposition 16 de l'article 236 de

la Loi est abrogée.

Application

de la Loi sur

la taxe de

vente au

détail

Règletnent

Services

(2) Paragraph 17 of section 236 of the Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule and 1996, chapter 1,

Schedule M, is further amended by striking

out the portion preceding clause (b) and sub-

stituting the following:

17. For licensing, regulating and governing

transient traders.

For the purpose of this paragraph,

(a) "transient trader" means a person

who offers goods, wares or mer-

chandise for sale in any manner in

the municipality.

i. other than

basis, or

on a permanent

ii. on a permanent basis if the

total time the person has

operated the business on a

permanent basis and the

time the person continuously

resided in the municipality

immediately before begin-

ning to operate the business

on a permanent basis is less

than three months.

(2) La disposition 17 de l'article 236 de la

Loi, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et

par l'annexe M du chapitre 1 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifiée par substitu-

tion de ce qui suit au passage qui précède l'ali-

néa b) :

17. Pour assujettir à l'obtention de permis,

réglementer et régir les commerçants

itinérants.

Pour l'application de la présente dispo-

sition :

a) «commerçant itinérant» s'entend

de quiconque met des marchan-

dises en vente de quelque façon

que ce soit dans la municipalité :

i. soit d'une façon qui n'est

pas permanente,

ii. soit d'une façon permanente

si le total de la période pen-

dant laquelle la personne a

exploité le commerce d'une

façon permanente et de la

période pendant laquelle elle

a résidé continuellement

dans la municipalité immé-
diatement avant de com-
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(3) Clause (f) of paragraph 17 of section 236
of the Act is repealed and the following substi-

tuted:

(f) The licence fee shall be applied on
account of taxes payable on the land

used for the purposes of or in connec-

tion with the business if the land is

owned by the person carrying on the

business during the year in which the

license was issued and five years there-

after, -li^-

30. Subsection 337 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Limitation (3) The amount that the trustees may
require to be levied under this section shall

not exceed the amount that could have been

levied for the 1997 taxation year under this

section as it read immediately before January

1, 1998.

31. Section 361.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 53, is amended by adding the following

definitions:

"commercial property class" means the com-
mercial property class prescribed under the

Assessment Act; ("catégorie des biens com-
merciaux")

"payment in lieu of taxes" means an amount
referred to in subparagraph ii of paragraph

24 of subsection 3 (1) of the Assessment Act

or an amount that a local municipality

receives under,

(a) subsection 27 (3) or section 27.1 of the

Assessment Act,

(b) section 157 and subsection 158 (4) of

this Act,

(c) section 4 of the Municipal Tax Assist-

ance Act,

(d) section 7 1 of the Ontario Water Resour-

ces Act,

mencer à exploiter le com-
merce de façon permanente

correspond à moins de trois

mois.

(3) L'alinéa f) de la disposition 17 de l'arti-

cle 236 de la Loi est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

f) Les droits versés pour l'obtention d'un

permis sont imputés aux impôts paya-

bles à l'égard du bien-fonds utilisé aux

fins du commerce ou relativement à

celui-ci si le bien-fonds appartient à

l'exploitant pendant l'année au cours

de laquelle le permis a été délivré et les

cinq années qui suivent. -^

30. Le paragraphe 337 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les montants dont les syndics peuvent

exiger l'imposition en vertu du présent article

ne doivent pas dépasser les montants qui au-

raient pu être prélevés pour l'année d'imposi-

tion 1997 en vertu du présent article tel qu'il

existait immédiatement avant le 1" janvier

1998.

31. L'article 361.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 53 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion des définitions suivantes :

«catégorie des biens commerciaux» La caté-

gorie de biens prescrite comme telle aux
termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(«commercial property class»)

«paiement tenant lieu d'impôts» Montant
mentionné à la sous-disposition ii de la dis-

position 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi

sur l'évaluation foncière ou montant qu'une
municipalité locale reçoit en vertu, selon le

cas :

a) du paragraphe 27 (3) ou de l'article 27.1

de la Loi sur l'évaluation foncière;

h) de l'article 157 et du paragraphe 158 (4)

de la présente loi;

c) de l'article 4 de la Loi sur les subven-

tions tenant lieu d'impôt aux municipa-

lités;

d) de l'article 71 de la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario;

Plafond

(e) section 52 of the Power Corporation

Act, -^

(f) section 10 or 1 1 of the Trees Act,

(g) the Municipal Grants Act (Canada), or

e) de l'article 52 de la Loi sur la Société

de l'électricité; -^

f) de l'article 10 ou 11 de la Loi sur les

arbres;

g) de la Loi sur les subventions aux munici-

palités (Canada);
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Farmlands

property

class and

managed
forests

property

class

Definitions

Municipal

rcstructurmg.

new transi-

tion ratios

(h) any Act of Ontario or of Canada or any

agreement where the payment is from
any government or government agency
and is in lieu of taxes on real property,

but not including a payment referred to

in section 445 of this Act. ("paiement

tenant lieu d'impôts")

32. (1) Subsection 363 (14) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(14) Despite anything in this section, the

tax ratios for the farmlands property class and

the managed forests property class prescribed

under the Assessment Act shall be .25 for all

municipalities.

(2) Section 363 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsections:

(15) In subsections (16) and (17),

"municipal restructuring" means,

(a) the incorporation of a new municipality,

(b) the amalgamation of municipalities,

(c) the alteration of the boundaries of a

municipality, or

(d) the dissolution of an upper-tier munici-

pality; ("restructuration municipale")

"restructured municipality" means, in relation

to a municipal restructuring,

(a) the municipality that is incorporated,

(b) the municipality that results from the

amalgamation,

(c) the municipality whose boundaries are

altered, or

(d) a municipality that formed part, for

municipal purposes, of the upper-tier

municipality that is dissolved, ("munici-

palité restructurée")

(16) To facilitate a municipal restructuring,

the Minister of Finance may make regulations

prescribing transition ratios for the property

classes for a restructured municipality the

council of which is required to pass a

h) d'une loi de l'Ontario ou du Canada ou
d'un accord aux termes duquel le paie-

ment provient d'un gouvernement ou
d'un organisme du gouvernement et

tient lieu d'impôts sur des biens immeu-
bles, à l'exclusion toutefois d'un paie-

ment mentionné à l'article 445 de la

présente loi. («payment in lieu of
taxes»)

32. (1) Le paragraphe 363 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(14) Malgré les autres dispositions du pré-

sent article, le coefficient d'impôt applicable

à la catégorie des terres agricoles et à celle

des forêts aménagées prescrites aux termes de
la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25

pour toutes les municipalités.

(2) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est adop-
té de nouveau par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(15) Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux paragraphes (16) et (17).

«municipalité restructurée» À l'égard d'une

restructuration municipale, s'entend de
l'une ou l'autre des municipalités sui-

vantes :

a) la municipalité qui est constituée;

b) la municipalité issue de la fusion;

c) la municipalité dont les limites territo-

riales sont modifiées;

d) toute municipalité qui faisait partie, aux
fins municipales, de la municipalité de

palier supérieur qui est dissoute, («re-

structured municipality»)

«restructuration municipale» S'entend de ce

qui suit, selon le cas :

a) la constitution d'une nouvelle municipa-

lité;

b) la fusion de municipalités;

c) la modification des limites territoriales

d'une municipalité;

d) la dissolution d'une municipalité de pa-

lier supérieur, («municipal restructur-

ing»)

(16) Afin de faciliter la restructuration mu-
nicipale, le ministre des Finances peut, par

règlement, prescrire les coefficients de transi-

tion applicables aux catégories de biens d'une

municipalité restructurée dont le conseil est

tenu, aux termes du présent article, de pren-

Catégories

des terres

agricoles et

des forêts

aménagées

Définitions

Restructura-

tion munici-

pale : nou-

veaux

coefficients

de transition
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Effect of new
transition

ratios

Percentages

for instal-

ments, 1998

Same

by-law under this section to establish tax

ratios.

(17) If transition ratios are prescribed for a

restructured municipality, paragraph 1 of sub-

section (7) applies, with necessary modifica-

tions, for the year with respect to which the

new transition ratios apply.

33. Section 366 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsections:

(17) The Minister may make regulations

prescribing percentages to apply, instead of

the percentages in paragraphs 1, 2 and 3 of

subsection (8), for the 1998 taxation year.

(18) A regulation under subsection (17)

may be general or specific in its application

and may be restricted to an upper-tier munici-

pality.

34. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

dre un règlement municipal fixant des coeffi-

cients d'impôt.

(17) Si des coefficients de transition sont Effet des

prescrits pour une municipalité restructurée, la
"o"}'^*""

disposition 1 du paragraphe (7) s'applique, de transition

avec les adaptations nécessaires, pour l'année

à laquelle ils s'appliquent.

33. L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapitre

5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(17) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire des pourcentages qui s'appliquent à l'an-

née d'imposition 1998 au lieu de ceux énon-

cés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragra-

phe (8).

(18) Les règlements pris en application du
paragraphe (17) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser qu'une muni-
cipalité de palier supérieur donnée.

34. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Pourcen-

tages :

versements

de 1998

Idem

Prescribed

subclass tax

reductions

368.1 (1) The tax rates that would other-

wise be levied for municipal purposes for the

subclasses prescribed under subsection 8 (1)

of the Assessment Act shall be reduced in

accordance with the following rules:

1. The tax rates that would otherwise be

levied for municipal purposes for the

subclasses prescribed under paragraph

1 of subsection 8 ( 1 ) of the Assessment

Act shall be reduced by the prescribed

percentages.

2. The tax rates that would otherwise be

levied for municipal purposes for the

subclass prescribed under subparagraph

i of paragraph 2 of subsection 8 ( 1 ) of

the Assessment Act shall be reduced by

30 per cent or by the percentage, if any,

under subsection (2.2).

3. The tax rates that would otherwise be

levied for municipal purposes for the

subclass prescribed under subparagraph

ii of paragraph 2 of subsection 8 (1) of

the Assessment Act shall be reduced by

35 per cent or by the percentage, if any,

under subsection (2.2).

4. The tax rates that would otherwise be

levied for municipal purposes for the

368.1 (1) Les taux d'imposition qui se-

raient par ailleurs prélevés aux fins munici-

pales pour les sous-catégories prescrites aux

termes du paragraphe 8 (1) de la Loi sur

l'évaluation foncière sont réduits selon les rè-

gles suivantes :

1. Les taux d'imposition qui seraient par

ailleurs prélevés aux fins municipales

pour les sous-catégories prescrites aux

termes de la disposition 1 du paragra-

phe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation

foncière sont réduits des pourcentages

prescrits.

2. Les taux d'imposition qui seraient par

ailleurs prélevés aux fins municipales

pour la sous-catégorie prescrite aux

termes de la sous-disposition i de la

disposition 2 du paragraphe 8 (1) de

la Loi sur l'évaluation foncière sont ré-

duits de 30 pour cent ou du pourcen-

tage fixé, le cas échéant, en vertu du
paragraphe (2.2).

3. Les taux d'imposition qui seraient par

ailleurs prélevés aux fins municipales

pour la sous-catégorie prescrite aux

termes de la sous-disposition ii de la

disposition 2 du paragraphe 8 (1) de

la Loi sur l'évaluation foncière sont ré-

duits de 35 pour cent ou du pourcen-

tage fixé, le cas échéant, en vertu du
paragraphe (2.2).

4. Les taux d'imposition qui seraient par

ailleurs prélevés aux fins municipales

Réductions

d'impôt pour

les sous-caté-

gories pres-

crites
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Sec/art. 34

Same

Choice of

percentage

within range

Municipal

option for

certain

paragraphs

Overlap with

graduated

subclass prescribed under subparagraph

i of paragraph 3 of subsection 8 (1) of

the Assessment Act shall be reduced by
30 per cent or by the percentage, if any,

under subsection (2.2).

5. The tax rates that would otherwise be
levied for municipal purposes for the

subclass prescribed under subparagraph

ii of paragraph 3 of subsection 8 (1) of
the Assessment Act shall be reduced by

35 per cent or by the percentage, if any,

under subsection (2.2).

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing percentages for the pur-

poses of paragraph 1 of subsection (1);

(b) requiring percentage reductions of the

tax rates for municipal purposes for any
subclasses prescribed under subsection

8 (2) of the Assessment Act.

(2.1) If the regulations made under subsec-

tion (2) require tax rates to be reduced by a

percentage within a range described in the

regulations,

(a) the percentage shall be specified, by
by-law, by the council of the local

municipality or, if the local municipal-

ity is a lower-tier municipality, by the

council of the upper-tier municipality;

and

(b) if no percentage is specified under

clause (a), the percentage shall be the

highest percentage in the range.

(2.2) The council of a municipality, other

than a lower-tier municipality, may pass a by-

law providing for a single percentage that is

not less than 30 per cent and not more than 35

percent to apply instead of the percentages set

out in paragraphs 2 to 5 of subsection ( I ). 4Êt

(3) The Minister of Finance may make
regulations governing the application of this

section and section 368.2 and regulations or

by-laws made under those sections in situa-

tions in which both of those sections, or the

regulations or by-laws made under them,

apply.

35. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

pour la sous-catégorie prescrite aux
termes de la sous-disposition i de la

disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la

Loi sur l'évaluation foncière sont ré-

duits de 30 pour cent ou du pourcen-

tage fixé, le cas échéant, en vertu du
paragraphe (2.2).

5. Les taux d'imposition qui seraient par

ailleurs prélevés aux fins municipales

pour la sous-catégorie prescrite aux
termes de la sous-disposition ii de la

disposition 3 du paragraphe 8 (1) de
la Loi sur l'évaluation foncière sont ré-

duits de 35 pour cent ou du pourcen-

tage fixé, le cas échéant, en vertu du
paragraphe (2.2).

(2) Le ministre des Finances peut, par rè

glement :

a) prescrire les pourcentages pour l'appli-

cation de la disposition 1 du paragra-

phe (1);

b) exiger la réduction en pourcentage des

taux d'imposition prélevés aux fins mu-
nicipales pour toute sous-catégorie

prescrite en vertu du paragraphe 8 (2)

de la Loi sur l'évaluation foncière.

(2.1) Si les règlements pris en application

du paragraphe (2) exigent la réduction des

taux d'imposition d'un pourcentage situé dans

une fourchette qui y est précisée :

a) ce pourcentage est celui que précise,

par règlement municipal, le conseil de

la municipalité locale ou, s'il s'agit

d'une municipalité de palier inférieur,

le conseil de la municipalité de palier

supérieur;

b) si aucun pourcentage n'est précisé aux
termes de l'alinéa a), le pourcentage le

plus élevé de la fourchette s'applique.

(2.2) Le conseil d'une municipalité qui

n'est pas une municipalité de palier inférieur

peut, par règlement municipal, prévoir qu'un

pourcentage unique d'au moins 30 pour cent

et d'au plus 35 pour cent s'applique au lieu

des pourcentages énoncés aux dispositions 2

à 5 du paragraphe (1). -^

(3) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, régir l'application du présent article

et de l'article 368.2 ainsi que de leurs règle-

ments ou règlements municipaux d'applica-

tion dans les cas où ces deux articles ou leurs

règlements ou règlements municipaux d'ap-

plication s'appliquent.

35. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

;_ Idein

Choix du

pourcentage

dans la four-

chette

Choix de la

municipalité

pour

certaines

dispositions

Application

parallèle des

taux

d'imposition

progressifs
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Graduated

tax rates for

commercial

property

Restrictions

on bands

Regulations,

graduated

tax rates

Graduated

tax rates

Regulation-

making
power

368.2 (1) The council of a municipality

other than a lower-tier municipality may, by
by-law, establish two or three bands of the

assessment of property for the purposes of

facilitating graduated tax rates for the com-
mercial property class.

(2) The bands are subject to the following:

1. The lowest band must be the portion of

the assessment of a property that is less

than or equal to an amount set out in

the by-law.

2. The highest band must be the portion of

the assessment of a property that is

greater than an amount set out in the

by-law.

3. If there is a third band it must cover the

portion of the assessment between the

lowest and highest bands.

4. The bands must be established so that

they cover all of the assessment of a

property and do not overlap.

5. The bands must be the same for all

properties.

(3) The Minister of Finance may make
regulations providing for graduated tax rates

for the commercial property class which shall

consist of a tax rate for each of the bands

established under subsection (1).

(4) The taxes on a property shall be deter-

mined by applying the tax rate for each band

to the portion of the assessment of the prop-

erty within that band.

(5) The following apply with respect to

regulations under subsection (3):

1. The regulations may govern the deter-

mination of the tax rates.

2. The regulations may provide for the

determination of any matter by the

council of the municipality. In the case

of an upper-tier municipality and its

lower-tier municipalities, the reg-

ulations may provide for the determina-

tion of any matter by the council of the

upper-tier municipality or by the coun-

cils of the lower-tier municipalities.

36. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Taux
d'imposition

progressifs

pour tes

biens

commerciaux

368.2 (1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, diviser

l'évaluation de chaque bien en deux ou trois

fourchettes afin de faciliter l'application de

taux d'imposition progressifs à la catégorie

des biens commerciaux.

(2) Les fourchettes sont assujetties aux rè- Restrictions;

gles suivantes :

fourchettes

1. La fourchette la moins élevée couvre la

partie de l'évaluation du bien qui est

inférieure ou égale à la somme que fixe

le règlement municipal.

2. La fourchette la plus élevée couvre la

partie de l'évaluation du bien qui est

supérieure à la somme que fixe le rè-

glement municipal.

3. La troisième fourchette, le cas échéant,

couvre la partie de l'évaluation qui se

situe entre la fourchette la moins élevée

et la fourchette la plus élevée.

4. Les fourchettes couvrent la totalité de

l'évaluation du bien et ne doivent pas

se chevaucher.

5. Les fourchettes sont les mêmes pour

tous les biens.

(3) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prévoir des taux d'imposition pro-

gressifs applicables à la catégorie des biens

commerciaux qui consistent en un taux d'im-

position distinct pour chacune des fourchettes

établies en vertu du paragraphe (1).

(4) Les impôts sur le bien sont calculés en

appliquant le taux d'imposition pour chaque

fourchette à la partie de l'évaluation du bien

qui se situe dans cette fourchette.

(5) Les règles suivantes s'appliquent aux

règlements pris en application du paragraphe

(3):

1

.

Les règlements peuvent régir la fixation

des taux d'imposition.

2. Les règlements peuvent prévoir que le

conseil de la municipalité décide de

toute question. Dans le cas d'une muni-
cipalité de palier supérieur et de ses

municipalités de palier inférieur, les rè-

glements peuvent prévoir que la déci-

sion revient au conseil de la municipa-

lité de palier supérieur ou aux conseils

des municipalités de palier inférieur.

36. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Règlements :

taux

d'imposition

progressifs

Taux
d'imposition

progressifs

Pouvoir ré-

glementaire
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368.3 (1) Every local municipality shall

impose taxes, in accordance with the reg-

ulations, on the following land:

1 . The roadway or right of way of a rail-

way company, other than the struc-

tures, substructures and superstruc-

tures, rails, ties, poles and other

property on the roadway or right of

way, not including land leased by the

railway company to another person for

rent or other valuable consideration.

Land owned by a power utility pre-

scribed by the Minister of Finance

(other than a public utility defined in

subsection 27 (1) of the Assessment

Act) and used as a transmission or dis-

tribution corridor, not including land

leased by the power utility to another

person for rent or other valuable con-

sideration.

(2) Part of the taxes imposed by a local

municipality on land described in subsection

(1) shall be distributed to the upper-tier

municipality, if any.

(3) The upper-tier municipality's share of

tax under this section shall be determined in

accordance with the following:

Share of tat = Tat under this sectiim X

Where,

Upper-tier aimmercial tax

Total commercial tax

Regulations

"Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier and lower tier pur-

poses, in the local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier purposes, in the local

municipality.

(4) The Minister of Finance may make
regulations.

368.3 (1) Chaque municipalité locale éta-

blit, conformément aux règlements, des im-

pôts à l'égard des biens-fonds suivants :

1. L'emprise d'une compagnie de chemin
de fer, à l'exclusion des constructions,

des infrastructures et des superstruc-

tures, des rails, des traverses, des po-

teaux et des autres biens qui s'y trou-

vent et à l'exclusion également des

biens-fonds donnés à bail par la com-
pagnie à une autre personne moyen-
nant un loyer ou une autre contrepartie

de valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un ser-

vice public d'électricité prescrit par le

ministre des Finances (à l'exclusion

d'un service public au sens du paragra-

phe 27 (1) de la Loi sur l'évaluation

foncière) et utilisés en tant que couloir

pour le transport ou la distribution

d'électricité, à l'exclusion des biens-

fonds donnés à bail par le service à une
autre personne moyennant un loyer ou

une autre contrepartie de valeur.

(2) Chaque municipalité locale remet à la

municipalité de palier supérieur, le cas

échéant, une partie des impôts qu'elle établit

à l'égard des biens-fonds visés au paragraphe

(1).

(3) La part des impôts qui revient à la mu-
nicipalité de palier supérieur en vertu du pré-

sent article est calculée selon la formule sui-

vante :

Inaposition

de certain.s

biens-fonds

appartenant à

une compa-
gnie de che-

min de fer ou

à un service

public

d'électricité

Répartition

des impôLs

Part des

impôts

part de

l'impôt

OU :

impôt elahli aux impôt commercial de palier supérieur
termes du présent

:

: —

;

;

article
impôt commercial total

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la caté-

gorie des biens commerciaux qui se trou-

vent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» re-

présente l'impôt prélevé, aux fins du palier

supérieur, sur les biens-fonds de la catégo-

rie des biens commerciaux qui se trouvent

dans la municipalité locale.

(4) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

RèglemenLs

(a) prescribing, for each geographic area

described in subsection (5.1), the rate

of tax to be imposed by a local munici-

pality on land described in subsection

(1); ^

a) prescrire, pour chacune des régions

géographiques visées au paragraphe

(5.1), le taux d'imposition qu'une mu-
nicipalité locale doit établir à l'égard

des biens-fonds visés au paragra-

phe (1); -A^
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Same

(b) prescribing power utilities for the pur-

poses of paragraph 2 of subsection (1);

(c) governing when the distribution under

subsection (2) shall be made.

(5) The following apply to regulations

under subsection (4):

1. The regulations may provide for land

described in paragraph 1 of subsection

(1) to be taxed differently from land

described in paragraph 2 of subsection

(1).

2. A regulation may be general or spe-

cific in its application.

b) prescrire des services publics d'électri-

cité pour l'application de la disposition

2 du paragraphe (1);

c) régir le moment de la répartition pré-

vue au paragraphe (2).

(5) Les règles suivantes s'appliquent aux

règlements pris en application du paragraphe

(4):

1. Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du
paragraphe (I) sont imposés différem-

ment de ceux visés à la disposition 2

du paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

Idem

Geographic

areas
(5.1) For the purposes of this section,

Ontario is divided into the following geogra-

phic areas:

1. The City of Toronto and the regional

municipalities of Durham, Halton, Peel

and York.

2. The Regional Municipality of Ottawa-

Carleton and the counties of Lanark,

Leeds and Grenville, Prescott and Rus-

sell, Renfrew, and Stormont, Dundas
and Glengarry, including the separated

municipalities situated in those

counties.

3. The counties of Frontenac, Haliburton,

Hastings, Lennox and Addington,

Northumberland, Peterborough, Prince

Edward and Victoria, including the

separated municipalities situated in

those counties.

4. The regional municipalities of

Hamilton-Wentworth, Niagara and

Waterloo.

5. The Regional Municipality of Haldi-

mand-Norfolk, the County of Oxford

and the counties of Brant, Elgin, Essex,

Kent, Lambton and Middlesex, includ-

ing the separated municipalities sit-

uated in those counties.

6. The counties of Bruce, Dufferin, Grey,

Huron, Perth, Simcoe and Wellington,

including the separated municipalities

situated in these counties.

7. The Regional Municipality of Sudbury

and the districts of Algoma, Manitoulin

and Sudbury.

8. The District Municipality of Muskoka

and the districts of Cochrane, Nipis-

sing. Parry Sound and Temiskaming.

(5.1) Pour l'application du présent article,

l'Ontario est divisé en régions géographiques,

qui sont les suivantes :

1. La cité de Toronto et les municipalités

régionales de Durham, de Halton, de

Peel et de York.

2. La municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton et les comtés de Lanark, de

Leeds et Grenville, de Prescott et Rus-

sell, de Renfrew, et de Stormont, Dun-
das et Glengarry, y compris les munici-

palités séparées situées dans ces

comtés.

3. Les comtés de Frontenac, de Halibur-

ton, de Hastings, de Lennox et Adding-

ton, de Northumberland, de Peterbo-

rough, de Prince Edward et de Victoria,

y compris les municipalités séparées

situées dans ces comtés.

4. Les municipalités régionales de Hamil-

ton-Wentworth, de Niagara et de Wa-
terloo.

5. La municipalité régionale de Haldi-

mand-Norfolk, le comté d'Oxford et

les comtés de Brant, d'Elgin, d'Essex,

de Kent, de Lambton et de Middlesex,

y compris les municipalités séparées

situées dans ces comtés.

6. Les comtés de Bruce, de Dufferin, de

Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et

de Wellington, y compris les municipa-

lités séparées situées dans ces comtés.

7. La municipalité régionale de Sudbury

et les districts d'Algoma, de Manitou-

lin et de Sudbury.

8. La municipalité de district de Muskoka
et les districts de Cochrane, de Nipis-

Régions géo-

graphiques
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References

to municipal-

ities and

districts

9. The districts of Kenora, Rainy River,

and Thunder Bay.

(5.2) In the description of a geographic

area in subsection (5.1), a reference to a

municipality or district is a reference to the

municipality or district as it was on Decem-
ber 31, 1997 except for the reference to the

City of Toronto which is a reference to the

City of Toronto as it was on January 1, 1998.

sing, de Parry Sound et de Temiska-

ming.

9. Les districts de Kenora, de Rainy River

et de Thunder Bay.

(5.2) Dans la description des régions géo-

graphiques qui figure au paragraphe (5.1), la

mention des municipalités ou des districts en

est la mention tels qu'ils existaient le 31 dé-

cembre 1997, à l'exception de la mention de
la cité de Toronto, qui en est la mention telle

qu'elle existait le 1" janvier 1998. -^
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Amount to

be distrib-

uted is a debt

Default
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taxation for

"grandpar-

ented"

owners

Same

(6) The clerk of a municipality shall, for

land described in subsection (1), enter on the

collector's roll the number of acres or other

measure showing the extent of the land and
the amounts of the taxes under this section.

(7) An amount that a local municipality is

required to distribute to an upper-tier munici-

pality is a debt of the local municipality to

the upper-tier municipality.

(8) If a lower-tier municipality fails to

make any payment, or portion of it, to an

upper-tier municipality as required under this

section, the lower-tier municipality shall pay

to the upper-tier municipality interest on the

amount in default at the rate of 15 per cent

per year, or such lower rate as the upper-tier

municipality may by by-law determine, from

the date payment is due until it is made.

(9) An upper-tier municipality may, by by-

law, provide that the upper-tier municipality

shall pay interest at a rate to be determined

by the council of the upper-tier municipality

on any payment under this section, or portion

of such a payment, made in advance by a

local municipality.

(10) The Minister of Finance may make
regulations providing for the taxation under

this section for the taxation years 1998 to

2005, both inclusive, of land that the owner
owned on December 31, 1997, for the pur-

poses of providing for the transition from the

taxation of such land as it was taxed in 1997.

(11) The following apply to regulations

under subsection (10):

1. The regulations may provide for land

described in paragraph 1 of subsection

(1) to be taxed differently from land

described in paragraph 2 of subsection

(1).

(6) À l'égard des biens-fonds visés au pa-

ragraphe (1), le secrétaire de la municipalité

inscrit au rôle de perception la superficie ex-

primée en acres ou en une autre unité de

mesure indiquant l'étendue de chaque bien-

fonds et le montant des impôts établis en ver-

tu du présent article.

(7) La somme d'argent qu'une municipali-

té locale est tenue de verser à une municipali-

té de palier supérieur constitue une dette de la

municipalité locale envers la municipalité de

palier supérieur.

(8) La municipalité de palier inférieur qui

ne verse pas tout ou partie de la somme pré-

vue au présent article à la municipalité de

palier supérieur paie des intérêts à celle-ci sur

cette somme, calculés à compter de la date

d'échéance du versement jusqu'à la date où il

est effectué, au taux annuel de 15 pour cent

ou au taux inférieur que la municipalité de

palier supérieur fixe par règlement municipal.

(9) La municipalité de palier supérieur

peut, par règlement municipal, prévoir de

payer des intérêts au taux que fixe son conseil

sur tout ou partie d'un versement prévu au

présent article qu'une municipalité locale ef-

fectue par anticipation.

(10) Afin de faciliter la transition par rap-

port au taux d'imposition en vigueur en 1997,

le ministre des Finances peut, pds règlement,

prévoir l'imposition aux termes du présent

article, pour les années d'imposition 1998 à

2005 inclusivement, des biens-fonds qui ap-

partenaient à leur propriétaire le 31 décem-

bre 1997.

(11) Les règles suivantes s'appliquent aux

règlements pris en application du paragraphe

(10):

1 . Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du

paragraphe (1) sont imposés différem-

ment de ceux visés à la disposition 2

du paragraphe ( 1 ).

Rôle de

perception

Dette de la

municipalité

locale

Défaut de

paiement

Intérêts sur

les verse-

ments par

anticipation

Imposition :

disposition

transitoire

pour les an-

ciens pro-

priétaires

Idem
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Interim

financing,
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I

2. A regulation may be general or spe-

I
cific in its application.

3. The regulations may provide for differ-

ent taxation of particular parcels of

land or of parcels of land owned by
particular owners.

37. (1) Subsection 369 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is repealed and the

following substituted:

(1) The council of an upper-tier municipal-

ity, other than a county, before the adoption

of the estimates for a year, may by by-law

requisition a sum from each lower-tier

municipality not exceeding the prescribed

percentage (or 50 per cent if no percentage is

prescribed) of the amount that, in the upper-

tier rating by-law for the previous year, was
estimated to be raised in the particular lower-

tier municipality.

(2) Section 369 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsections:

(3.1) An amount that a lower-tier munici-

pality is required to pay under a by-law

passed under subsection (1) is a debt of the

local municipality to the upper-tier munici-

pality.

(3.2) If a lower-tier municipality fails to

make any payment, or portion of it, to an

upper-tier municipality as required under a

by-law passed under subsection (1), the

lower-tier municipality shall pay to the upper-

tier municipality interest on the amount in

default at the rate of 15 per cent per year, or

such lower rate as the upper-tier municipality

may by by-law determine, from the date pay-

ment is due until it is made.

38. (1) Paragraph 1 of subsection 370 (3) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is repealed and

the following substituted:

1. The rate on a property class must be

set so that the total amount raised,

when the tax rate is levied on the appli-

cable assessment rateable for local

municipality purposes, does not exceed

50 per cent of the total amount raised

for all purposes in the previous year by

the levying of tax rates on all the prop-

2. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

3. Les règlements peuvent prévoir l'im-

position différente de parcelles de

bien-fonds particulières ou de parcelles

de bien-fonds appartenant à des pro-

priétaires particuliers.

37. (1) Le paragraphe 369 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Avant l'adoption de ses prévisions bud-

gétaires annuelles, le conseil d'une municipa-

lité de palier supérieur qui n'est pas un comté
peut, par règlement municipal, réquisitionner

de chaque municipalité de palier inférieur une

somme d'argent qui ne dépasse pas le pour-

centage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun
pourcentage n'est prescrit) du montant esti-

matif qui devait être recueilli dans la munici-

palité de palier inférieur concernée aux

termes du règlement municipal d'imposition

de palier supérieur de l'année précédente.

(2) L'article 369 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

fié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) La somme d'argent qu'une municipa-

lité de palier inférieur est tenue de verser aux

termes d'un règlement municipal pris en

application du paragraphe (1) constitue une

dette de la municipalité locale envers la mu-
nicipalité de palier supérieur

(3.2) La municipalité de palier inférieur

qui ne verse pas tout ou partie de la somme
prévue par le règlement municipal pris en

application du paragraphe (1) à la municipali-

té de palier supérieur paie à celle-ci des inté-

rêts sur cette somme, calculés à compter de la

date d'échéance du versement jusqu'à la date

où il est effectué, au taux annuel de 15 pour

cent ou au taux inférieur que la municipalité

de palier supérieur fixe par règlement munici-

pal.

38. (1) La disposition 1 du paragraphe 370

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

1. Le taux applicable à une catégorie de
biens est fixé de sorte que le montant

total recueilli lors du prélèvement de

l'impôt à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins de la

municipalité locale ne soit pas supé-

rieur à 50 pour cent de celui recueilli à

toutes fins l'année précédente par le

Financement

provisoire,

municipalité

de palier

supérieur

Dette de la

municipalité

de palier

inférieur

Défaut de

paiement
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erties that, in the current year, are in

the property class.

(2) Subsection 370 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55, is amended by adding the follow-

ing paragraph:

3. The rates on the different classes of

property must be in the same propor-

tion to each other as the tax ratios

established under section 363 for the

property classes are to each other.

(3) Subsection 370 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55, is repealed and the following sub-

stituted:

prélèvement de l'impôt sur tous les

biens qui, pendant l'année en cours,

appartiennent à la catégorie.

(2) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par
adjonction de la disposition suivante :

3. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces

catégories qui sont fixés aux termes de
l'article 363.

(3) Le paragraphe 370 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Assessment

roll

Tax ratios

(4) If a by-law is passed under subsection

(1) before the assessment roll for taxation in

the current year is returned the tax rate levied

under subsection (1) shall be levied on the

assessment according to the assessment roll

for taxation in the previous year as most
recently revised before the by-law is passed

or a preliminary assessment roll provided by
the assessment commissioner for the purpose.

(4.1) If a by-law is passed under subsec-

tion (1) before the tax ratios for the current

year are established, the reference to tax ra-

tios in paragraph 3 of subsection (3) shall be

deemed to be a reference to the tax ratios for

the previous year.

(4) Si un règlement municipal est pris en

application du paragraphe (1) avant le dépôt

du rôle d'évaluation pour l'imposition de

l'année en cours, le taux de l'impôt prélevé

en vertu du paragraphe (1) l'est à l'égard de
l'évaluation conformément au rôle d'évalua-

tion pour l'imposition de l'année précédente,

révisé le plus récemment avant la prise du
règlement municipal, ou conformément à un

rôle d'évaluation préliminaire fourni à cette

fin par le commissaire à l'évaluation. -^

(4.1) Si un règlement municipal est pris en

application du paragraphe (1) avant la fixa-

tion des coefficients d'impôt de l'année en

cours, la mention de coefficients d'impôt à la

disposition 3 du paragraphe (3) est réputée

une mention des coefficients d'impôt de l'an-

née précédente.

Rôle

d'évaluation

Coefficients

d'impôt

Application

after munici-

pal restruc-

turings

Interim levy

for 1998

(4) Subsections 370 (7) to (10) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, are repealed and the

following substituted:

(7) If as a result of a municipal restructur-

ing parts of a local municipality as it exists

on January 1 of a year were, at any time in

the preceding year, in different local munici-

palities or were, at any time in the preceding

year, territory without municipal organiza-

tion, this section applies for the purposes of

the current year with respect to each such

area as though it were a separate municipal-

ity.

(8) For 1998, the council of a local

municipality may, before the adoption of the

estimates for the year, pass a by-law levying

taxes on the assessment of property in the

(4) Les paragraphes 370 (7) à (10) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55

du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Si, par suite d'une restructuration mu-
nicipale, des parties d'une municipalité lo-

cale, telle qu'elle existe le ]" janvier d'une

année, faisaient partie, à tout moment au

cours de l'année précédente, de différentes

municipalités locales ou constituaient, à tout

moment au cours de l'année précédente, un

territoire non érigé en municipalité, le présent

article s'applique aux fins de l'année en cours

à l'égard de chacun de ces secteurs comme
s'il s'agissait d'une municipalité distincte.

(8) Pour 1998, le conseil d'une municipali-

té locale peut, avant l'adoption de ses prévi-

sions budgétaires annuelles, adopter un règle-

ment municipal prévoyant le prélèvement

d'un impôt à l'égard de l'évaluation des biens

Application

à la suite

d'une re-

structuration

municipale

Impôt

provisoire

pour 1998
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Determina-

tion of

interim taxes

Relief for

excessive

interim taxes

Clarification,

property not

taxable in

1997

municipality rateable for local municipality

purposes.

(9) Taxes under subsection (8) shall be lev-

ied on the assessment according to the assess-

ment roll, as most recently revised before the

by-law is passed, for taxation in 1997 in

accordance with the following:

1. Taxes on residential and farm assess-

ment shall be set by levying a mill rate

that does not exceed the prescribed

percentage (or 50 per cent if no per-

centage is prescribed) of the residential

mill rate levied in 1997.

2. Taxes on commercial and industrial

assessment shall be set by levying a

mill rate that does not exceed the mill

rate that would raise, on all the com-
mercial and industrial assessment rate-

able for local municipality purposes in

1997, the prescribed percentage (or 50
per cent if no percentage is prescribed)

of the total taxes raised on that com-
mercial and industrial assessment in

1997 including all business taxes lev-

ied in 1997. For the purposes of this

paragraph, "commercial and industrial

assessment" does not include business

assessment.

3. For the purposes of calculating the

total taxes in 1997 under paragraph 2,

if any taxes were levied in 1997 for

only part of the year because assess-

ment was added to the assessment roll

during 1997, an amount shall be added

equal to the additional taxes that would

have been levied if the taxes had been

levied for the entire year.

(10) If the council of the municipality is of

the opinion that the taxes under subsection

(8) on a property are excessive in relation to

its estimate of the total taxes that will be

levied on the property for 1998, the council

may, by by-law, reduce the taxes on the prop-

erty under subsection (8) to the extent it con-

siders appropriate.

(11) Taxes may be levied under subsection

(8) on a property that is rateable for local

municipality purposes for 1998 even if the

property was not rateable for local municipal-

ity purposes for 1997.

de la municipalité qui sont imposables à ses

fins.

(9) L'impôt prévu au paragraphe (8) est

prélevé à l'égard de l'évaluation conformé-

ment au rôle d'évaluation, révisé le plus ré-

cemment avant la prise du règlement munici-

pal, pour l'imposition de 1997 conformément
aux règles suivantes :

1. L'impôt à l'égard de l'évaluation rési-

dentielle et agricole est fixé en préle-

vant un taux du millième qui ne dé-

passe pas le pourcentage prescrit (ou

50 pour cent, si aucun pourcentage

n'est prescrit) du taux du millième

applicable aux propriétés résidentielles

prélevé en 1997.

2. L'impôt à l'égard de l'évaluation des

industries et des commerces est fixé en

prélevant un taux du millième qui ne

dépasse pas le taux du millième qui

permettrait de recueillir, à l'égard de

l'ensemble de l'évaluation des indus-

tries et des commerces imposable aux

fins d'une municipalité locale en 1997,

le pourcentage prescrit (ou 50 pour

cent, si aucun pourcentage n'est pres-

crit) du total des impôts recueillis à

l'égard de cette évaluation en 1997, y
compris tous les impôts sur les com-
merces prélevés en 1997. Pour l'appli-

cation de la présente disposition, «éva-

luation des industries et des

commerces» ne s'entend pas de l'éva-

luation commerciale.

3. Aux fins du calcul du total des impôts

prélevés en 1997 aux termes de la dis-

position 2, si des impôts ont été préle-

vés pour une partie seulement de l'an-

née en raison de l'ajout de l'évaluation

au rôle d'évaluation au cours de 1997,

il est ajouté un montant égal aux im-

pôts supplémentaires qui auraient été

prélevés si les impôts avaient été préle-

vés pour toute l'année.

(10) Si le conseil de la municipalité est

d'avis que les impôts prélevés sur un bien aux

termes du paragraphe (8) sont excessifs par

rapport à son estimation des impôts totaux

qui seront prélevés sur ce bien en 1998, il

peut, par règlement municipal, réduire les im-

pôts prélevés sur le bien aux termes du para-

graphe (8) dans la mesure qu'il estime appro-

priée.

(11) Des impôts peuvent être prélevés aux
termes du paragraphe (8) sur un bien qui est

imposable aux fins de la municipalité locale

pour 1998, même s'il ne l'était pas pour
1997.

Calcul de

l'impôt

provisoire

Allégement

pour impôts

provisoires

excessifs

Précision

relative aux

biens non

imposables

en 1997
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Assessment (12) A by-law under subsection (8) may

bv-iaw"

'^"^
provide for the levying of taxes on the assess-

passed ment of property that is added to the assess-

ment roll after the by-law is passed.

Application

of subsec-

tions (5) and

(6)

(13) Subsections (5) and (6) apply, with

necessary modifications, to amounts levied

under subsection (8). -^

(12) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (8) peuvent prévoir le prélève-

ment d'impôts à l'égard de l'évaluation de

biens qui est ajoutée au rôle d'évaluation

après leur adoption.

(13) Les paragraphes (5) et (6) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

montant prélevés aux termes du paragra-

phe (8). 4k-

Ajout de

l'évaluation

après l'adop-

tion d'un

règlement

municipal

Champ d'ap-

plication des

paragraphes

(5) et (6)

39. (1) Clauses 371 (1) (a) and (c) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, are repealed and
the following substituted:

(a) prescribing a percentage for the pur-

poses of subsection 369 (1);

39. (1) Les ahnéas 371 (1) a) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire un pourcentage pour l'appli-

cation du paragraphe 369 (1);

Retroactive

Payments in

lieu of taxes,

distribution

Same

Different

rules for

different

payments

(c) prescribing percentages for the pur-

poses of paragraphs 1 and 2 of subsec-

tion 370 (9). -^

(2) Subsection 371 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is repealed.

(3) Section 371 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

55, is amended by adding the following sub-

section:

(5) A regulation under this section may be

retroactive to a date not earlier than

December 1 of the year before the year in

which the regulation is made.

40. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

371.1 (1) The Minister of Finance may
make regulations governing the distribution

of payments in lieu of taxes received by local

municipalities.

(2) Regulations under this section may,

(a) govern which municipalities or school

boards payments in lieu of taxes shall

be distributed to;

(b) govern how much shall be distributed

to each municipality or school board;

(c) govern when the distribution shall be

made.

(3) Regulations under this section may
treat different payments in lieu of taxes dif-

ferently.

c) prescrire des pourcentages pour l'ap-

plication des dispositions 1 et 2 du pa-

ragraphe 370 (9). 4Êr

(2) Le paragraphe 371 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé.

(3) L'article 371 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(5) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir un effet rétro-

actif à une date qui n'est pas antérieure au

F"" décembre de l'année précédant l'année au

cours de laquelle ils sont pris.

40. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

371.1 (1) Le ministre des Finances peut. Paiements

par règlement, régir la répartition des paie-
|f"^pô^"

ments tenant lieu d'impôts que reçoivent les répartition

municipalités locales.

Rétroactivité

(2) Les règlements pris en application du

présent article peuvent :

a) régir le choix des municipalités ou des

conseils scolaires à qui sont remis les

paiements tenant lieu d'impôts;

b) régir la tranche qui est remise à chaque

municipalité ou conseil scolaire;

c) régir le moment de la répartition.

(3) Les règlements pris en application du

présent article peuvent traiter différemment

différents paiements tenant lieu d'impôts.

Idem

J

Règles

différentes
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Variation of

time of

distribution

Amount to

be distrib-

uted is a debt

Overpay-

ments by

local munici-

palities

Default

Payments

credited to

general funds

End of year

statement

Conflict

(4) Regulations under clause (2) (c) may
provide for the time the distribution shall be

made to be varied by all or some of the inter-

ested municipalities and school boards.

(5) An amount that a local municipality is

required to pay under this section is a debt of

the local municipality to the municipality or

school board to which the amount is required

to be paid.

(6) A local municipality that distributes

more than is required under this section shall

notify the municipality or school board to

which the overpayment was distributed of the

amount of the overpayment and that munici-

pality or school board shall promptly pay that

amount to the local municipality.

(7) If a local municipality fails to make
any payment, or portion of it, as required

under this section, the local municipality

shall pay to the municipality or school board

to which the amount is required to be paid,

interest on the amount in default at the rate of

1 5 per cent per year, or such lower rate as the

municipality or school board to which the

amount is required to be paid may by by-law

determine, from the date payment is due until

it is made.

(8) The portion of payments in lieu of

taxes received and not distributed by a local

municipality shall be credited to its general

fund. The portion of payments in lieu of

taxes that are distributed to another munici-

pality shall be credited to the general fund of

that municipality.

(9) On or before December 31 in each

year, the treasurer of a local municipality

shall give each municipality or school board

to which the local municipality is required to

distribute payments in lieu of taxes a state-

ment setting out sufficient information to

enable the municipality or school board to

which the statement is given to determine the

amount that the local municipality is required

to distribute to the municipality or school

board under this section.

(10) In the event of a conflict between a

regulation under this section and a provision

of this or of any other Act or regulation, the

regulation under this section prevails.

(4) Les règlements pris en application de

l'alinéa (2) c) peuvent prévoir que l'ensem-

ble ou une partie des municipalités et conseils

scolaires intéressés peuvent modifier le mo-
ment de la répartition.

(5) La somme qu'une municipalité locale

est tenue de payer aux termes du présent arti-

cle constitue une dette de la municipalité lo-

cale envers la municipalité ou le conseil sco-

laire à qui elle est tenue de la verser.

(6) La municipalité locale qui remet une

somme supérieure à celle qu'elle est tenue de

verser aux termes du présent article en in-

forme la municipalité ou le conseil scolaire

intéressé, qui lui rembourse promptement la

différence.

(7) La municipalité locale qui ne verse pas

tout ou partie de la somme prévue au présent

article paie à la municipalité ou au conseil

scolaire à qui elle est tenue de faire le paie-

ment des intérêts sur cette somme, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux

annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur

que la municipalité ou le conseil scolaire fixe

par règlement municipal.

(8) La fraction des paiements tenant lieu

d'impôts qu'une municipalité locale reçoit

mais qu'elle ne répartit pas est portée au cré-

dit de son compte d'administration générale.

La fraction de ceux qu'elle fait à une autre

municipalité est portée au compte d'adminis-

tration générale de cette autre municipalité.

(9) Au plus tard le 3 1 décembre de chaque

année, le trésorier de la municipalité locale

donne à chaque municipalité ou conseil local

à qui la municipalité locale est tenue de faire

des paiements tenant lieu d'impôts un état

comportant suffisamment de renseignements

pour permettre à la municipalité ou au conseil

scolaire de calculer le montant que la munici-

palité locale est tenue de lui remettre aux

termes du présent article.

(10) Les règlements pris en application du

présent article l'emportent sur les dispositions

incompatibles de la présente loi, d'une autre

loi ou d'un autre règlement.

Modification

du moment
de la

répartition

Dette de la

municipalité

locale

Paiement en

trop par les

municipalités

locales

Défaut de

paiement

Paiements

portés au

crédit du

compte d'ad-

ministration

générale

État de fin

d'année

Incompatibi-

lité

"1998 asses-

sment-related

tax increase

or decrease"

4L (1) Subsections 372 (2) and (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, are repealed and

the following substituted:

(2) In this section,

4L (1) Les paragraphes 372 (2) et (3) de

la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55

du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«augmenta-

tion ou

réduction

d'impôt

découlant de

l'évaluation

de 1998»
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"1998 assessment-related tax increase or

decrease" means the amount for a property

calculated in accordance with the following

formula, subject to subsection (3):

1997 Taxes
(class)

Amount = x '^^ assessment -1997 Taxes
1998 Assessment (property) (property)

(class)

Where,

"1997 Taxes (class)" means the total 1997

taxes for municipal and school purposes on

land in the municipality that is in the prop-

erty class that the property is in including

business taxes imposed on persons carrying

on a business on such land,

"1998 Assessment (class)" means the total

assessment for 1998 of the land in the

municipality that is in the property class

that the property is in and that is rateable

for municipal purposes,

"1998 Assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998,

"1997 Taxes (property)" means the 1997

taxes for municipal and school purposes on

the property, including business taxes

imposed on persons carrying on a business

on the property.

Same (3) The determination of the 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease for a

property is subject to the following:

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for a property in

the farmland property class or the man-
aged forest property class prescribed

under the Assessment Act is 25 percent

of the amount determined using the

formula in subsection (2).

2. This paragraph applies with respect to

a bridge or tunnel that crosses a river

forming the boundary between Ontario

and the United States. The 1998 assess-

ment-related tax increase or decrease

for land used for the purposes of the

bridge or tunnel is the 1998 taxes on
the land minus the 1997 taxes on the

land for municipal and school pur-

poses. In this paragraph, "land used
for the purposes of the bridge or tun-

nel" includes land at the end of the

bridge or tunnel used in connection

«augmentation ou réduction d'impôt décou-

lant de l'évaluation de 1998» S'entend du
montant calculé à l'égard d'un bien confor-

mément à la formule suivante, sous réserve

du paragraphe (3) :

Montant

ou

Impôts de 1997
(catégorie)

Évaluation de 1998
(catégorie)

y ÉvaliMtion de 1998 Impôts de 1997
•^ (bien) ~ (bien)

«impôts de 1997 (catégorie)» représente le

total des impôts de 1997 prélevés aux fins

municipales et scolaires sur les biens-fonds

de la municipalité qui appartiennent à la

même catégorie de biens que le bien, y
compris les impôts prélevés à ce titre au-

près des personnes qui exercent une activi-

té commerciale sur ces biens-fonds,

«évaluation de 1998 (catégorie)» représente

l'évaluation totale pour 1998 des biens-

fonds de la municipalité qui appartiennent

à la même catégorie de biens que le bien et

qui sont imposables aux fins municipales,

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998,

«impôts de 1997 (bien)» représente les im-

pôts de 1997 prélevés aux fins municipales

et scolaires sur le bien, y compris les im-

pôts prélevés à ce titre auprès des per-

sonnes qui y exercent une activité commer-
ciale.

(3) La fixation de l'augmentation ou de la

réduction d'impôt découlant de l'évaluation

de 1998 à l'égard d'un bien est assujettie aux

règles suivantes :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 à

l'égard d'un bien qui appartient à la

catégorie des biens agricoles ou à celle

des forêts aménagées prescrite aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière correspond à 25 pour cent du

montant calculé selon la formule énon-

cée au paragraphe (2).

2. La présente disposition s'applique à un

pont ou à un tunnel qui traverse un

cours d'eau constituant une limite terri-

toriale entre l'Ontario et les Etats-Unis.

L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 à

l'égard des biens-fonds utilisés aux fins

du pont ou du tunnel correspond aux

impôts de 1998 prélevés sur eux moins
les impôts de 1997 prélevés sur eux

aux fins municipales et scolaires. Dans
la présente disposition, «bien-fonds uti-

lisés aux fins du pont ou du tunnel»

Idem
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Sharing so

that no

surplus or

shortfall

with the bridge or tunnel, including

duty-free stores.

3. If a new improvement to a property is

reflected in the assessment used to

determine the 1998 taxes but was not

reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes, the 1998

Assessment (property) shall be

adjusted, in calculating the amount
under subsection (2), to what it would

be if the improvement was not reflec-

ted in the assessment for 1998.

4. If an improvement to a property was

reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes and, because

of a change related to the improve-

ment, the improvement is not reflected

in the assessment used to determine the

1998 taxes, the 1998 Assessment

(property) shall be adjusted, in calcu-

lating the amount under subsection (2),

to what it would be if the improvement
was reflected in the assessment for

1998.

(1.1) Subsection 372 (5) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is amended by adding

the following paragraph:

8. For each property class for each year,

the adjustments made under the by-law

must not affect the total taxes for

municipal and school purposes on the

land in the municipality that is in the

property class and that is rateable for

municipal purposes. For the purposes

of this paragraph, the residential/farm

property class, the farmlands property

class and the managed forests property

class prescribed under the Assessment

Act shall be deemed to be a single

property class.

(1.2) Subsection 372 (9) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(9) The council of an upper-tier municipal-

ity that passes a by-law under subsection (1)

shall pass a by-law requiring adjustments

between the upper-tier municipality and the

lower-tier municipalities so that neither the

upper-tier municipality nor any lower-tier

municipality has a surplus or shortfall as a

s'entend en outre des bien-fonds qui

sont situés au bout du pont ou du tun-

nel et qui sont utilisés relativement à

celui-ci, y compris les boutiques hors

taxes.

3. Si l'évaluation qui sert au calcul des

impôts de 1998 tient compte d'une

nouvelle amélioration apportée à un

bien alors que celle qui a servi au cal-

cul des impôts de 1997 n'en tenait pas

compte, l'évaluation de 1998 (bien) est

rajustée, lors du calcul du montant visé

au paragraphe (2), selon ce qu'elle se-

rait si l'évaluation de 1998 ne tenait

pas compte de l'amélioration.

4. Si l'évaluation qui a servi au calcul des

impôts de 1997 tenait compte d'une

amélioration apportée à un bien mais

que celle qui sert au calcul des impôts

de 1998 n'en tient pas compte en rai-

son d'un changement se rapportant à

cette amélioration, l'évaluation de

1998 (bien) est rajustée, lors du calcul

du montant visé au paragraphe (2), se-

lon ce qu'elle serait si l'évaluation de

1998 tenait compte de l'amélioration.

(1.1) Le paragraphe 372 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

8. Pour chaque catégorie de biens à

l'égard de chaque année, les rajuste-

ments faits aux termes du règlement

municipal ne doivent pas avoir d'inci-

dence sur le total des impôts prélevés

aux fins municipales et scolaires sur les

bien-fonds de la municipalité qui ap-

partiennent à la catégorie et qui sont

imposables aux fins municipales. Pour

l'application de la présente disposition,

la catégorie des biens résidentiels/agri-

coles, celle des terres agricoles et celle

des forêts aménagées prescrites aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière sont réputées une seule catégorie

de biens.

(1.2) Le paragraphe 372 (9) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(9) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur qui adopte un règlement municipal

en vertu du paragraphe (1) adopte un règle-

ment municipal exigeant que des rajuste-

ments soient faits entre la municipalité de

palier supérieur et les municipalités de palier

inférieur de sorte que l'inclusion progressive

Partage

visant à

éviter un

excédent ou

un manque à

gagner
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result of the phase-in of 1998 assessment-

related tax increases or decreases. -4^

(2) Section 372 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

55, is amended by adding the following sub-

sections:

des augmentations ou des réductions d'impôt

découlant de l'évaluation de 1998 n'entraine

ni d'excédent ni de manque à gagner pour la

municipalité de palier supérieur ou pour une
municipalité de palier inférieur. -^

(2) L'article 372 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

Applicalion

to payments

in lieu

Taxes for

school

purposes

International

bridges

Amounts
transferred

by local

municipal-

ities adjusted

Deferred

taxes, pay-

ments to

upper-tier,

.school

boards

Taxes on

international

bridges and

tunnels

(11) For the purposes of this section, pay-

ments in lieu of taxes, other than an amount
referred to in subparagraph ii of paragraph 24

of subsection 3 (1) of the Assessment Act or

an amount received under section 157 or sub-

section 158 (4) of this Act, shall be deemed
to be taxes and the land with respect to which

such payments in lieu of taxes relate shall be

deemed to be rateable for municipal pur-

poses. -^

(12) No phase-in of a 1998 assessment-

related tax increase or decrease under this

section affects the amount a local

municipality is required to pay a school

board.

(13) Amounts payable in 1997 under the

International Bridges Municipal Payments
Act, 1981 shall be deemed, for the purposes

of this section, to be 1997 taxes.

42. Subsections 373 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, are repealed and the

following substituted:

(7) If a local municipality levies a tax rate

for upper-tier or school purposes in respect of

which there is a deferral or cancellation of tax

increases or other relief in respect of tax

increases, the amount of taxes the local

municipality shall pay the upper-tier munici-

pality or school boards shall be reduced

accordingly.

(8) If a local municipality levies a tax rate

for upper-tier or school purposes in respect of

which there is a deferral of tax increases, the

local municipality shall pay the upper-tier

municipality or school boards their share of
any deferred taxes and interest when they are

paid.

43. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

373.1 (1) The owner of a bridge or tunnel
that crosses a river forming the boundary

(11) Pour l'application du présent article,

les paiements tenant lieu d'impôts, qui ne

sont pas un montant visé à la sous-disposi-

tion ii de la disposition 24 du paragra-

phe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière

ni un montant reçu aux termes de l'article

157 ou du paragraphe 158 (4) de la présente

loi, sont réputés des impôts et les biens-fonds

auxquels se rapportent ces paiements sont ré-

putés imposables aux fins municipales. --

(12) L'inclusion progressive d'une aug-

mentation ou réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998 aux termes du présent

article ne modifie en rien le montant qu'une
municipalité locale est tenue de payer à un

conseil scolaire.

(13) Les montants payables en 1997 aux

termes de la loi intitulée International

Bridges Municipal Payments Act, 1981 sont

réputés des impôts de 1997 pour l'application

du présent article.

42. Les paragraphes 373 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Lorsqu'une municipalité locale pré-

lève, selon le taux d'imposition fixé et aux

fins d'une municipalité de palier supérieur ou
de conseils scolaires, un impôt dont l'aug-

mentation fait l'objet d'un report, d'une an-

nulation ou d'une autre forme d'allégement,

le montant des impôts qu'elle verse à la mu-
nicipalité de palier supérieur ou aux conseils

scolaires est réduit en conséquence.

(8) La municipalité locale qui prélève, se-

lon le taux d'imposition fixé et aux fins d'une

municipalité de palier supérieur ou de con-

seils scolaires, un impôt dont l'augmentation

fait l'objet d'un report verse à la municipalité

de palier supérieur ou aux conseils scolaires

leur part des impôts reportés et des intérêts

lorsqu'ils sont versés.

43. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

373.1 (1) Le propriétaire d'un pont ou

d'un tunnel qui traverse un cours d'eau cons-

Application

aux paie-

ments tenant

lieu d'impôts

Impôts

scolaires

Ponts inter-

nationaux

Rajustement

des montants

transférés par

les municipa-

lités locales

Versement

des impôts

reportés

Impôts sur

les ponts et

tunnels inter-

nationaux
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Amount of

tax

Additional

amount

Distribution

of the tax

Amount of

share

between Ontario and the United States shall

pay a tax on the bridge or tunnel structure to

the local municipality in which the Ontario

end of the bridge or tunnel is located.

(2) The amount of the tax for a taxation

year is the prescribed amount plus the amount
under subsection (3) for the taxation year, if

applicable.

(3) For prescribed bridges or tunnels, the

amount of the tax shall be increased by any

amount by which the American municipal

and school taxes for the year on the bridge or

tunnel exceed the Ontario municipal taxes for

the year on the bridge or tunnel, determined

in accordance with the following:

1. The American municipal and school

taxes on the bridge or tunnel are the

taxes for municipal or school purposes

on the bridge or tunnel structure and on

land used for the purposes of the bridge

or tunnel, converted to Canadian dol-

lars in accordance with the prescribed

method.

2. The Ontario municipal taxes on the

bridge or tunnel are the taxes for

municipal purposes on the bridge or

tunnel structure and on land used for

the purposes of the bridge or tunnel.

(4) The local municipality shall pay a

share of the tax to the upper-tier municipality

of which it forms part for municipal purposes,

if any.

(5) The upper-tier municipality's share of

tax under this section shall be determined in

accordance with the following;

Shane of lax = Tax under this section X

Where,

Upper-tier commercial tax

Total commercial tax

When share

paid

'Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier and lower tier pur-

poses, in the local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier purposes, in the local

municipality.

(6) The local municipality shall pay the

upper-tier municipality its share of the tax

Montant de

l'impôt

Montant

additionnel

tituant une limite territoriale entre l'Ontario

et les Etats-Unis paie un impôt sur la struc-

ture du pont ou du tunnel à la municipalité

locale dans laquelle est située l'extrémité de

la partie du pont ou du tunnel qui se trouve en

Ontario.

(2) Le montant de l'impôt pour une année

d'imposition donnée est le montant prescrit

majoré du montant prévu au paragraphe (3)

pour l'année d'imposition, le cas échéant.

(3) L'impôt prélevé sur le pont ou le tunnel

prescrit est majoré d'un montant équivalant à

l'excédent des impôts municipaux et scolaires

que prélèvent les autorités américaines pour

l'année à son égard sur les impôts munici-

paux que prélève l'Ontario, calculé confor-

mément aux règles suivantes :

1. Les impôts municipaux et scolaires que

prélèvent les autorités américaines sur

le pont ou le tunnel sont les impôts

prélevés aux fins municipales ou sco-

laires sur la structure du pont ou du

tunnel ainsi que sur les biens-fonds uti-

lisés aux fins du pont ou du tunnel,

convertis en dollars canadiens selon la

méthode prescrite.

2. Les impôts municipaux que prélève

l'Ontario sur le pont ou le tunnel sont

les impôts prélevés aux fins munici-

pales sur la structure du pont ou du

tunnel ainsi que sur les biens-fonds uti-

lisés aux fins du pont ou du tunnel.

(4) La municipalité locale verse une part Répartition

des impôts à la municipalité de palier supé- ''«'*™P^'s

rieur dont elle fait partie aux fins munici-

pales, le cas échéant.

(5) La part des impôts qui est versée à la

municipalité de palier supérieur aux termes

du présent article est calculée selon la for-

mule suivante :

Calcul de la

part

part de

l'impôt

ou :

impôt établi aia

termes du présent

article

^ impôt commercial de palier supérieur

impôt commercial total

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la caté-

gorie des biens commerciaux qui se trou-

vent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» re-

présente l'impôt prélevé, aux fins du palier

supérieur, sur les biens-fonds de la catégo-

rie des biens commerciaux qui se trouvent

dans la municipalité locale.

(6) La municipalité locale verse à la muni- Moment des

cipalité de palier supérieur sa part des impôts ^^"'^"«"'^
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Information

from owners

Regulations

Taxes are

taxes on land

Exception,

railway

bridges

under this section for a taxation year in

accordance with the following:

1. The upper-tier municipality's share of

the prescribed amount referred to in

subsection (2) shall be paid,

i. if the upper-tier municipality is a

county, on or before December 1

5

of the taxation year, or

ii. if the upper-tier municipality is

not a county, on or before the day

the local municipality's last in-

stalment of taxes for the taxation

year is due under the upper-tier

rating by-law.

2. The upper-tier municipality's share of

the amount under subsection (3) shall

be paid on or before January 3 1 of the

year after the taxation year.

(7) The council of the municipality to

which the tax must be paid may, by by-law,

require owners of bridges and tunnels to pro-

vide information for the purposes of verifying

the amount of the tax. The by-law may spec-

ify the information to be provided and the

date by which it must be provided.

(8) The Minister may make regulations

prescribing anything that under this section is

to be prescribed.

(9) Taxes under this section shall be

deemed to be taxes on the land used for the

purposes of the bridge or tunnel.

(10) This section does not apply with

respect to a bridge or tunnel used exclusively

for railway purposes.

prévus au présent article pour une année
d'imposition donnée conformément aux
règles suivantes :

1. La part du montant prescrit visé au pa-

ragraphe (2) qui revient à la municipa-

lité de palier supérieur est versée :

i. s'il s'agit d'un comté, au plus tard

le 15 décembre de l'année d'im-

position,

ii. s'il ne s'agit pas d'un comté, au

plus tard à la date d'échéance du
dernier versement échelonné

d'impôts que la municipalité lo-

cale doit faire dans l'année d'im-

position conformément au règle-

ment municipal d'imposition de
palier supérieur.

2. La part du montant visé au paragraphe

(3) qui revient à la municipalité de pa-

lier supérieur est versée au plus tard le

31 janvier de l'année qui suit l'année

d'imposition.

(7) Le conseil de la municipalité à qui

l'impôt doit être payé peut, par règlement

municipal, exiger des propriétaires de ponts

et de tunnels qu'ils fournissent des renseigne-

ments pour lui permettre de vérifier le mon-
tant de l'impôt. Le règlement municipal peut

préciser les renseignements à fournir et la

date limite pour ce faire.

(8) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire tout ce qui doit être prescrit aux termes

du présent article.

(9) Les impôts établis aux termes du pré-

sent article sont réputés des impôts sur les

biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du
tunnel.

(10) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des ponts et des tunnels utilisés exclu-

sivement aux fins de chemins de fer.

Renseigne-

ments à four-

nir par les

propriétaires

Règlements

Impôts sur

les biens-

fonds

Exception :

ponts ferro-

viaires

Definition (1 1) In this section,

"land used for the purposes of the bridge or

tunnel" includes land at the end of the

bridge or tunnel used in connection with

the bridge or tunnel, including duty-free

stores. -^

(11) La définition qui suit s'applique au Définition

présent article.

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du

tunnel» S'entend en outre des biens-fonds

qui se trouvent au bout du pont ou du tun-

nel et qui sont utilisés relativement à

celui-ci, y compris les boutiques hors taxes.

44. Subsection 400 (8) of the Act is

amended by striking out "to bailiffs under the

Courts of Justice Act" at the end and substi-

tuting "under the Costs of Distress Act".

44. Le paragraphe 400 (8) de la Loi est

modifié par substitution de «aux termes de la

Loi sur les frais de saiserie-gagerie» à «à

l'huissier en vertu de la Loi sur les tribunaux

judiciaires» aux première et deuxième lignes.



Sec/art. 45 FINANCEMENT ÉQUITABLE DES MUNICIPALITÉS (n° 2) Partie II, Projet 149

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

35

45. Section 414 of the Act is repealed and
the following substituted:

Appeal 414. An owner may appeal a decision of

the council of a municipality under section

413 to the Assessment Review Board.

46. (1) Subsection 442 (17) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is repealed.

(2) Subsection 442 (18) of the Act is

amended by striking out "The Assessment

Review Board and the Municipal Board
have," at the beginning and substituting "The
Assessment Review Board has".

(3) Subsection 442 (22) of the Act is

amended by striking out "Assessment Review

Board or Municipal Board" in the second and
third lines and substituting "or Assessment

Review Board".

47. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

45. L'article 414 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

414, Les propriétaires peuvent interjeter

appel d'une décision que prend le conseil de

la municipalité en vertu de l'article 413 de-

vant de la Commission de révision de l'éva-

luation foncière.

46. (1) Le paragraphe 442 (17) de la Loi,

tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(2) Le paragraphe 442 (18) de la Loi est

modifié par substitution de «La Commission
de révision de l'évaluation foncière est inves-

tie» à «La Commission de révision de l'éva-

luation foncière et la Commission des affaires

municipales sont investies» au début du para-

graphe.

(3) Le paragraphe 442 (22) de la Loi est

modifié par substitution de «ou de la Com-
mission de révision de l'évaluation foncière» à

«, de la Commission de révision de l'évalua-

tion foncière ou de la Commission des affaires

municipales» aux deuxième, troisième et qua-

trième lignes.

47. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Appels

Rebates to

eligible char-

ities, etc.

Amount of

relief

442.1 (1) The council of a municipality,

other than a lower-tier municipality, may pass

a by-law providing for rebates of taxes to all

eligible cJiarities and to any similar organiza-

tions specified in the by-law, for the purpose

of giving the charities and similar organiza-

tions relief from taxes on property that they

occupy.

(2) The rebate provided by a by-law under

subsection (1) to each eligible charity and

similar organization shall not exceed 40 per

cent of the taxes that would otherwise be lev-

ied in respect of land occupied by the charity

or similar organization.

(3) The amount of the rebate provided by a

by-law under subsection (1) to each eligible

charity and similar organization shall be the

same, when expressed as a percentage of the

taxes that would otherwise be levied in

respect of land occupied by each charity and

similar organization.

Application (4) A by-law under subsection (1) may
apply only to land in,

(a) the commercial property ~ class or the

industrial property class, as prescribed

Equal treat-

ment

442.1 (1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, prévoir

des remises en faveur des organismes de

bienfaisance admissibles et des organismes

semblables que le règlement municipal pré-

cise, afin d'alléger les impôts prélevés sur les

biens qu'ils occupent.

(2) La remise prévue par le règlement

municipal visé au paragraphe ( 1 ) en faveur de

chaque organisme de bienfaisance admissible

et de chaque organisme semblable ne doit pas

dépasser 40 % des impôts qui seraient par

ailleurs prélevés sur les biens-fonds qu'il oc-

cupe.

(3) Le pourcentage que représente le mon-
tant de la remise prévue par le règlement

municipal visé au paragraphe (1) en faveur de

chaque organisme de bienfaisance admissible

et de chaque organisme semblable par rapport

aux impôts qui seraient par ailleurs prélevés

sur les biens-fonds qu'il occupe est le même
pour tous les organismes.

(4) Le règlement municipal visé au para-

graphe (1) peut ne s'appliquer qu'aux biens-

fonds qui appartiennent, selon le cas :

a) à la catégorie des biens commerciaux
ou à celle des biens industriels près-

Remises en

faveur des

organismes

de bienfai-

sance admis-

sibles

Montant de

la remise

Traitement

égal

Application
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Who gives

rebates

Sharing costs

of rebates

Definitions

under section 7 of the Assessment Act;

or

(b) a property class prescribed under sec-

tion 7 of the Assessment Act that is not

mentioned in subsection 7 (2) of that

Act.

(5) Rebates under a by-law under subsec-

tion (1) shall be given,

(a) if the by-law is passed by the council

of a local municipality, by the local

municipality;

(b) if the by-law is passed by the council

of an upper-tier municipality, by the

lower-tier municipalities.

(6) The costs of a rebate of taxes on a

property shall be shared by the municipalities

and school boards that share in the revenue

from the taxes on the property in the same
proportion as the municipalities and school

boards share in those revenues.

(7) In this section,

"eligible charity" means a registered charity

as defined in subsection 248 (1) of the

Income Tax Act (Canada) that has a regis-

tration number issued by the Department of

National Revenue; ("organisme de bienfai-

sance admissible")

"lower-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1; ("municipalité de

palier inférieur")

"upper-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1. ("municipalité de
palier supérieur") -^

48. (1) Subsection 444 (5) of the Act is

amended by striking out "subject to subsec-

tion (11)" in the fourth line.

(2) Subsection 444 (11) of the Act is

repealed.

(3) Subsection 444 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) In dealing with appeals and recom-
mendations the Assessment Review Board

Powers of

A.ssessnient

Review
Board has the powers of the council under subsec

tion (5).

(4) Subsection 444 (15) of the Act is

amended by striking out "Assessment Review
Board or Municipal Board" in the second and
third lines and substituting "or Assessment
Review Board".

crite aux termes de l'article 7 de la Loi

sur l'évaluationfoncière;

b) à une catégorie de biens prescrite aux
termes de l'article 7 de la Loi sur

l'évaluation foncière qui n'est pas

énoncée au paragraphe 7 (2) de cette

loi.

(5) Les remises prévues dans le règlement

municipal visé au paragraphe (1) sont accor-

dées :

a) par la municipalité locale si le règle-

ment municipal est adopté par le con-

seil d'une telle municipalité;

b) par les municipalités de palier inférieur

si le règlement municipal est adopté

par le conseil d'une municipalité de

palier supérieur.

(6) Le coût d'une remise des impôts préle-

vés sur un bien est partagé entre les munici-

palités et les conseils scolaires qui reçoivent

une part des recettes tirées de ces impôts pro-

portionnellement à cette part.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«municipalité de palier inférieur» S'entend au

sens de l'article 361.1. («lower-tier

municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

au sens de l'article 361.1. («upper-tier

municipality»)

«organisme de bienfaisance admissible» Or-

ganisme de bienfaisance enregistré au sens

du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) et porteur d'un nu-

méro d'enregistrement délivré par le minis-

tère du Revenu national, («eligible chari-

ty») ^ét

48. (1) Le paragraphe 444 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «, sous réserve du
paragraphe (11),» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 444 (11) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 444 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) En matière d'appels et de recomman-
dations, la Commission de révision de l'éva-

luation foncière a les pouvoirs que le paragra-

phe (5) confère au conseil.

(4) Le paragraphe 444 (15) de la Loi est

modifié par substitution de «ou de la Com-
mission de révision de l'évaluation foncière» à

«, de la Commission de l'évaluation foncière

ou de la Commission des affaires munici-

pales» aux deuxième, troisième et quatrième
lignes.

Reinises

Partage du

coQt des

remises

Définitions

Pouvoirs de

la Commis-
sion de

révision de

l'évaluation

foncière
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PART III

OTHER ACTS, AMENDMENTS AND
REPEALS

PARTIE III

AUTRES LOIS : MODIFICATIONS ET
ABROGATIONS

Apportion-

ment of

administra-

tion costs

The Baudette and Rainy River Municipal
Bridge Act, 1961-62

49. The Baudette and Rainy River Munici-

pal Bridge Act, 1961-62 is repealed.

The City of Toronto Act, 1939

50. Section 2 of The City of Toronto Act,

1939, is repealed.

The City of Toronto Act, 1949

51. Section 9 of The City of Toronto Act,

1949, as amended by the Statutes of Ontario,

1956, chapter 125, section 7, is repealed.

City of Burlington Act, 1992

52. Clause 1 (2) (b) of the City of Burling-

ton Act, 1992 is repealed and the following

substituted:

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial
property class or industrial property

class, prescribed under the Assessment

Act, in the proportion that the assess-

ment of each parcel, as shown on the

last returned assessment roll, bears to

the total assessment of all such parcels.

Conservation Authorities Act

53. (1) Subsection 27 (1) of the Conserva-

tion Authorities Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed.

(2) Subsection 27 (3) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 1, Schedule M,
section 47, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) Subject to the regulations made under

subsection (16), after determining the approx-

imate administration costs for the succeeding

year, the authority shall apportion the costs to

the participating municipalities and the

amount apportioned to each such municipal-

ity shall be levied against the municipality.

The Baudette and Rainy River Municipal
Bridge Act, 1961-62

49. La loi intitulée The Baudette and Rainy
River Municipal Bridge Act, 1961-62 est abro-

gée.

The City of Toronto Act, 1939

50. L'article 2 de la loi intitulée The City of
Toronto Act, 1939 est abrogé.

The City of Toronto Act, 1949

51. L'article 9 de la loi intitulée The City of
Toronto Act, 1949, telle qu'elle est modifiée

par l'article 7 du chapitre 125 des Lois de

l'Ontario de 1956, est abrogé.

City of Burlington Act, 1992

52. L'alinéa 1 (2) (b) de la loi intitulée City

of Burlington Act, 1992 est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial
property class or industrial property

class, prescribed under the Assessment
Act, in the proportion that the assess-

ment of each parcel, as shown on the

last returned assessment roll, bears to

the total assessment of all such parcels.

Loi sur les offices de protection de la
NATURE

53. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi sur

les offices de protection de la nature, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 47

de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(3) Sous réserve des règlements pris en

application du paragraphe (16), après avoir

déterminé les frais d'administration approxi-

matifs pour l'année suivante, l'office les ré-

partit entre les municipalités participantes et

les montants répartis sont prélevés auprès de

chaque municipalité.

Répartition

des frais

d'administra-

tion
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County of Oxford Act

54. Section 131 of the County of Oxford Act

is repealed and the following substituted:

Loi sur le comté d'Oxford

54. L'article 131 de la Loi sur le comté
d'Oxford est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

County
library

system

Pollution

control fund

131. The operating costs of the County
library system shall be raised by a special

upper-tier levy on the rateable property in the

area municipalities other than the City of

Woodstock and the Town of Tillsonburg.

County of Simcoe Act, 1993

55. (1) Sections 20 to 27 of the County of
Simcoe Act, 1993 are repealed.

(2) The definition of "urban service area"

in subsection 29 (1) of the Act is amended by

striking out "including business assessment"

in the second and third lines.

(3) Clause 29 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment" in the second and third lines.

(4) Clause 29 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "including the business assess-

ment" in the second and third lines.

(5) Subsection 29 (3) of the Act is repealed.

(6) Clause 29 (4) (c) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment" in the second and third lines.

(7) Section 31 of the Act is repealed.

District Municipality of Muskoka Act

56. (1) Subsection 85 (3) of the District

Municipality of Muskoka Act is repealed and
the following substituted:

(3) The District Council shall establish

and maintain a pollution control fund and

shall contribute to the fund, in each year, an

amount determined in accordance with the

following:

1. For 1998, the amount is the amount
payable under the predecessor of this

subsection for 1997.

2. For a year after 1998, the amount is

determined in accordance with the fol-

lowing formula:

TiLX rate

131. Les dépenses de fonctionnement du
réseau de bibliothèques de comté sont finan-

cées au moyen d'un impôt extraordinaire de
palier supérieur sur les biens imposables si-

tués dans les municipalités de secteur, à l'ex-

ception de la cité de Woodstock et de la ville

de Tillsonburg.

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe

55. (1) Les articles 20 à 27 de la Loi de

1993 sur le comté de Simcoe sont abrogés.

(2) La définition de «secteur de services ur-

bains» au paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifiée par suppression de «, y compris
l'évaluation commerciale,» aux deuxième et

troisième lignes.

(3) L'alinéa 29 (2) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale,» aux deuxième et troisième li-

gnes.

(4) L'alinéa 29 (2) d) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris sur le mon-
tant de l'évaluation commerciale,» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(5) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est abro-

gé-

(6) L'alinéa 29 (4) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale,» aux deuxième et troisième li-

gnes.

(7) L'article 31 de la Loi est abrogé.

Loi sur la municipalité de district de
Muskoka

56. (1) Le paragraphe 85 (3) de la Loi sur

la municipalité de district de Muskoka est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil de district crée et maintient

un fonds de lutte contre la pollution auquel il

verse chaque année un montant calculé con-

formément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant est le montant

payable pour 1997 aux termes du para-

graphe que celui-ci remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le

montant est calculé selon la formule

suivante :

Réseau de

bibliothè-

ques de

comté

Fonds de

lutte contre

la pollution

AnuiuiU
current \ear

= Amount
1998 TcLx rate

1998

Montant
année en cours

Montant
Taux de l 'impôt

année en cours

Taux de l'impôt
1998
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Where,

"Amount" means the amount payable under

this subsection;

"Tax rate" means the tax rate for the general

upper-tier levy for the residential/farm

property class prescribed under the Assess-

ment Act.

(2) Subsection 85 (6) of the Act is amended
by striking out "the levy under section 72" in

the third line and substituting "the general

upper-tier levy or a special upper-tier levy".

Homes for the Aged and Rest Homes Act

57. (1) Subsections 24 (1), (2) and (3) of the

Homes for the Aged and Rest Homes Act are

repealed.

(2) Subsection 24 (4) of the Act is amended
by striking out "in proportion to the amounts
of their assessments according to their assess-

ment rolls as revised and equalized in the

immediately preceding year" in the last four

lines and substituting " in accordance with

the regulations under section 374 of the

Municipal Act".

(3) Subsections 24 (8) and (9) of the Act are

repealed.

(4) Subsection 25 (1) of the Act is amended
by striking out "in proportion to the amounts
of their assessments according to their last

revised assessment rolls as equalized" in the

last four lines and substituting "in accordance

with the regulations under section 374 of the

Municipal Acf\

(5) Subsection 26 (2) of the Act is amended
by striking out "in proportion to the amounts
of their assessments according to their last

revised assessment rolls as equalized" in the

eighth, ninth, tenth and eleventh lines and
substituting "in accordance with the regu-

lations under section 374 of the Municipal

Act".

(6) Paragraph 30 of subsection 31 (1) of the

Act is amended by striking out "equalized

assessment" in the seventh and eighth lines

and substituting "assessment of rateable

property".

ou :

«montant» représente le montant payable aux

termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'impo-

sition s'appliquant à l'égard de l'impôt gé-

néral de palier supérieur pour la catégorie

des biens résidentiels/agricoles prescrite

aux termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière.

(2) Le paragraphe 85 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «de l'impôt général

de palier supérieur ou de l'impôt extraordi-

naire de palier supérieur» à «du prélèvement

effectué en vertu de l'article 72» à la fin du
paragraphe.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

57. (1) Les paragraphes 24 (1), (2) et (3) de

la Loi sur les foyers pour personnes âgées et

les maisons de repos sont abrogés.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conformément aux rè-

glements pris en application de l'article 374

de la Loi sur les municipalités» à «au prorata

du montant de leur évaluation conformément
aux rôles d'évaluation tels qu'ils ont été révi-

sés et pondérés au cours de l'année précé-

dente» à la fin du paragraphe.

(3) Les paragraphes 24 (8) et (9) de la Loi

sont abrogés.

(4) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conformément aux rè-

glements pris en application de l'article 374

de la Loi sur les municipalités» à «au prorata

du montant de leur évaluation conformément
aux derniers rôles d'évaluation révisés, tels

que pondérés» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «conformément aux rè-

glements pris en application de l'article 374
de la Loi sur les municipalités» à «au prorata

du montant de leur évaluation selon leurs

derniers rôles d'évaluation révisés tels que
pondérés» aux huitième, neuvième et dixième

lignes.

(6) La disposition 30 du paragraphe 31 (1)

de la Loi est modifiée par substitution de

«l'évaluation des biens imposables» à «la pon-

dération de l'évaluation» à la huitième ligne.
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Payments lo

County of

Middlesex

Housing Development Act

58. Subsections 7 (6), (7), (8) and (10) of the

Housing Development Act are repealed.

International Bridges Municipal
Payments Act, 1981

59. The International Bridges Municipal

Payments Act, 1981 is repealed.

London-Middlesex Act, 1992

60. (1) The definitions of, "commercial

assessment", "net lower tier levy" and "resi-

dential and farm assessment" in section 37 of

the London-Middlesex Act, 1992 are repealed.

(2) Sections 38 to 42 of the Act are

repealed.

(3) Subsection 43 (3) of the Act is repealed.

(4) The definition of "urban service area"

in subsection 45 (1) of the Act is amended by

deleting 'including the business assessment

thereon" in the second and third lines.

(5) Clause 45 (2) (c) of the Act is amended
by deleting "including the business assess-

ment thereon" in the second and third lines.

(6) Clause 45 (2) (d) of the Act is amended
by deleting "including the business assess-

ment thereon" in the second and third lines.

(7) Subsection 45 (3) of the Act is repealed.

(8) Clause 45 (4) (c) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment thereon" in the second and third lines.

(9) Clause 45 (4) (d) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment thereon" in the third line.

(10) Subsections 48 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) The City of London shall, on or before

March 1 in each year, pay the County of
Middlesex, as compensation for the reduction

in income due to the dissolution of the Lon-
don-Middlesex Suburban Roads Commission,
an amount determined in accordance with the

following:

Loi sur le développement du logement

58. Les paragraphes 7 (6), (7), (8) et (10)

de la Loi sur le développement du logement

sont abrogés.

International Bridges Municipal
Payments Act, 1981

59. La loi intitulée International Bridges

Municipal Payments Act, 1981 est abrogée.

Loi de 1992 sur London et Middlesex

60. (1) Les définitions de «évaluation des

industries et des commerces», «évaluation ré-

sidentielle et agricole» et «impôt net de palier

inférieur» à l'article 37 de la Loi de 1992 sur

London et Middlesex sont abrogées.

(2) Les articles 38 à 42 de la Loi sont abro-

gés.

(3) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est abro-

gé-

(4) La définition de «secteur de services ur-

bains» au paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifiée par suppression de «, y compris

l'évaluation commerciale s'y rapportant,»

aux deuxième et troisième ligne.

(5) L'alinéa 45 (2) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième

et quatrième ligne.

(6) L'alinéa 45 (2) d) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième

et quatrième lignes.

(7) Le paragraphe 45 (3) de la Loi est abro-

gé-

(8) L'alinéa 45 (4) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième

et quatrième lignes.

(9) L'alinéa 45 (4) d) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième,

quatrième et cinquième lignes.

(10) Les paragraphes 48 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La cité de London verse, au plus tard le

\^' mars de chaque année, au comté de Mid-
dlesex, à titre d'indemnisation pour la réduc-

tion des recettes de celui-ci résultant de la

dissolution de la Commission des routes sub-

urbaines de London-Middlesex, un montant

calculé conformément aux règles suivantes :

Paiements au

comté de

Middlesex
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1. For 1998, the amount is the amount
payable under the predecessor of this

subsection for 1997.

2. For a year after 1998, the amount is

determined in accordance with the fol-

lowing formula:

Amount
current year

Amount
Tax rate

Tax rate

current year

Where,

"Amount" means the amount payable under

this subsection;

'Tax rate" means the City of London's tax

rate for the general local municipality levy

for the residential/farm property class pre-

scribed under the Assessment Act.

Regulation (3) The Minister may make regulations

providing for a different amount to be pay-

able under subsection (2) than the amount
that would otherwise be payable under that

subsection.

Municipal Extra-Territorul Tax Act

61. (1) The definitions of "commercial

assessment", "designated business", "Min-
ister", "municipality" and "yearly tax equiva-

lent amount" in section 1 of the Municipal

Extra-Territorial Tax Act are repealed and the

following substituted:

"commercial assessment" means the assess-

ment of land in the prescribed extra-terri-

torial property classes taxable for school

purposes; ("évaluation relative aux activi-

tés commerciales")

"designated business" means a person owning
or operating any business that is situated

within a municipal taxing area and that the

Minister has designated under subsection 2

(1); ("entreprise désignée")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs and Housing; ("ministre")

"municipality" means a local municipality;

("municipalité")

"yearly tax equivalent amount" means the tax

resulting from the operation of section 5.

("montant équivalant aux impôts annuels")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

1. Pour 1998, le montant est le montant

payable pour 1997 aux termes du para-

graphe que celui-ci remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le

montant est calculé selon la formule

suivante :

Taux de l'impôt
Montant = Montant X

amie en cours 1998 Taux de l 'impôt

année en cours

I99S

OU :

«montant» représente le montant payable aux
termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'impo-

sition de la cité de London s'appliquant à

l'égard de l'impôt général local pour la ca-

tégorie des biens résidentiels/agricoles

prescrite aux termes de la Loi sur l'évalua-

tionfoncière.

(3) Le ministre peut, par règlement, pré-

voir que le montant à payer aux termes du

paragraphe (2) est différent de celui qui serait

normalement payable aux termes de ce para-

graphe.

Loi sur les impôts municipaux
extraterritoruux

6L (1) Les définitions de «entreprise dési-

gnée», «évaluation relative aux activités com-
merciales», «ministre», «montant équivalant

aux impôts annuels» et «municipalité» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les impôts municipaux
extraterritoriaux sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

«entreprise désignée» Personne qui est le pro-

priétaire ou l'exploitant d'une activité qui

est située dans un secteur d'imposition mu-
nicipale et que le ministre a désignée en

vertu du paragraphe 2 (1). («designated

business»)

«évaluation relative aux activités commer-
ciales» S'entend de l'évaluation des biens-

fonds appartenant aux catégories prescrites

de biens extraterritoriaux qui sont imposa-

bles aux fins scolaires, («commercial

assessment»)

«ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement. («MinisteD>)

«montant équivalant aux impôts annuels» Im-

pôt résultant de l'application de l'article 5.

(«yearly tax equivalent amount»)

«municipalité» S'entend d'une municipalité

locale, («municipality»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

Règlements
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Regulations

Determina-

tion of

attributable

commercial

assessment

(2) For the purposes of the definition of

"commercial assessment", the Minister may
make regulations prescribing, as extra-terri-

torial property classes, classes of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act.

(3) Subsection 3 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Minister shall, in each year and for

each designated municipality, determine the

attributable commercial assessment from

each designated business in accordance with

the following formula:

Attributable Commercial Assessment CA X
WFDM
WFDB

(2) Pour l'application de la définition de

«évaluation relative aux activités commer-
ciales», le ministre peut, par règlement, pres-

crire comme catégories de biens extraterrito-

riaux des catégories de biens immeubles
prescrites aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière.

(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre calcule, tous les ans et pour

chaque municipalité désignée, l'évaluation

relative aux activités commerciales attribua-

ble qui provient de chaque entreprise dési-

gnée selon la formule suivante :

Évaluation relative aux activités _ EAC X ^^^

Règlement<i

Calcul de

l'évaluation

attribuable

commerciales attribuable MED

Levy in

respect of

commercial

assessment

Assessment

Increase of

assessment

for certain

purposes

Where,

"CA" is the commercial assessment of a des-

ignated business;

"WFDB" is the work force of a designated

business;

"WFDM" is the work force in a designated

municipality.

(4) Sections 5, 6 and 7 of the Act are

repealed and the following substituted:

5. If the treasurer has received notice

under section 4, the land of the designated

business shall be deemed, for the purposes of

taxation by the designated municipality, to be

land within the designated municipality with

an assessment equal to the attributable com-
mercial assessment.

6. The land of a designated business shall

be assessed under section 17 or 18 of the

Assessment Act as applicable.

(5) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. The attributable commercial assess-

ment shall be included in determining the

assessment of a designated municipality for

purposes of apportioning the requisition or

levy of any body other than a school board.

(6) Section 13 of the Act is repealed.

Municipal Tax Assistance Act

62. (1) The definitions of "Minister",

"municipality" and "rates levied for general

municipal purposes" in section 1 of the

ou :

«EAC» représente l'évaluation relative aux

activités commerciales d'une entreprise dé-

signée;

«MMD» représente la main-d'œuvre de l'en-

treprise désignée;

«MED» représente la main-d'œuvre de la

municipalité désignée.

(4) Les articles 5, 6 et 7 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

5. Si le trésorier a reçu l'avis prévu à l'ar-

ticle 4, les biens-fonds de l'entreprise dési-

gnée sont, aux fins d'imposition par la muni-

cipalité désignée, réputés des biens-fonds

situés dans la municipalité désignée dont

l'évaluation correspond à l'évaluation rela-

tive aux activités commerciales attribuable.

6. Les biens-fonds d'une entreprise dési-

gnée sont évalués aux termes de l'article 17

ou 18, selon le cas, de la Loi sur l'évaluation

foncière.

(5) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. Il est tenu compte de l'évaluation rela-

tive aux activités commerciales attribuable

dans le calcul de l'évaluation d'une munici-

palité désignée pour la répartition des

sommes demandées par tout organisme autre

qu'un conseil scolaire ou de l'impôt le con-

cernant.

(6) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi sur les subventions tenant lieu

D'IMPÔT AUX municipalités

62. (1) Les définitions de «impôts prélevés

à des fins municipales générales», «ministre»

et «municipalité» à l'article 1 de la Loi sur

Évaluation

imposable

Évaluation

Augmenta-

tion de

l'évaluation

à certaines

fms
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Payments

Idem

Crown ten-

ants

Municipal Tax Assistance Act are repealed

and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs and Housing; ("ministre")

"municipality" means a local municipality,

("municipalité")

(2) Subsections 4 (1), (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(1) The Minister, in respect of provincial

property owned by the Crown in right of

Ontario and not occupied by a Crown agency,

may pay in each year to the municipality in

which the property is situate an amount equal

to the tax for municipal purposes that would

be payable if the property were taxable.

(2) Every Crown agency, in respect of pro-

vincial property owned or occupied by it,

may pay in each year to the municipality in

which the property is situate an amount equal

to the tax for municipal purposes that would

be payable if the property were taxable.

(3) The following apply if section 18 of

the Assessment Act would, but for this sec-

tion, apply to a tenant of provincial property:

1

.

Section 18 of the Assessment Act does

not apply to the tenant.

2. The Minister or Crown agency that

owns the property may pay in each

year to the municipality in which the

property is situate an amount equal to

the tax for municipal and school pur-

poses that would be payable if the

property were taxable.

3. The tenant shall owe a debt to the

Crown or Crown agency, as the case

may be, equal to any amount paid

under paragraph 2.

4. The assessment roll shall be prepared

under the Assessment Act as though

section 18 of that Act still applied to

the tenant.

5. If the Crown or Crown agency that

owns the provincial property is

required, under an agreement made
before January 1, 1998, to pay any tax

payable as a resuh of the application of

section 18 of the Assessment Act, the

tenant's debt under paragraph 3 shall

be reduced to the extent that the Crown

Versements

Idem

les subventions tenant lieu d'impôt aux munici-

palités sont abrogées et remplacées par ce qui

suit :

«ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» S'entend d'une municipalité

locale, («municipality»)

(2) Les paragraphes 4 (1), (2), (3) et (4) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Le ministre peut, relativement aux

biens provinciaux qui appartiennent à la Cou-
ronne du chef de l'Ontario et qui ne sont pas

occupés par un organisme de la Couronne,

verser chaque année à la municipalité dans

laquelle les biens sont situés une somme
égale à l'impôt qui serait payable aux fins

municipales si les biens étaient imposables.

(2) Les organismes de la Couronne peu-

vent, relativement aux biens provinciaux qui

leur appartiennent ou qu'ils occupent, verser

chaque année à la municipalité dans laquelle

les biens sont situés une somme égale à l'im-

pôt qui serait payable aux fins municipales si

les biens étaient imposables.

(3) Les règles suivantes s'appliquent si Locataires de

l'article 18 de la Loi sur l'évaluation fon-
'aCox^^e

cière s'appliquerait, sans le présent article,

aux locataires de biens provinciaux :

1. L'article 18 de la Loi sur l'évaluation

foncière ne s'applique pas au locataire.

2. Le ministre ou l'organisme de la Cou-
ronne auquel les biens appartiennent

peut payer chaque année à la munici-

palité dans laquelle les biens sont si-

tués une somme égale à l'impôt qui

serait payable aux fins municipales et

scolaires si les biens étaient imposa-

bles.

3. Le locataire a envers la Couronne ou

l'organisme de la Couronne, selon le

cas, une dette égale à toute somme
payée aux termes de la disposition 2.

4. Le rôle d'évaluation est préparé aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière comme si l'article 18 de cette loi

s'appliquait encore au locataire.

5. Si la Couronne ou l'organisme de la

Couronne auquel appartiennent les

biens provinciaux est tenu, aux termes

d'une convention conclue avant le

\" janvier 1998, de payer un impôt

payable par suite de l'application de

l'article 18 de la Loi sur l'évaluation

foncière, la dette du locataire visée à la
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Prescribed

payments

County levy

Same

or Crown agency would have been

required under the agreement to pay

the tax payable if section 18 of the

Assessment Act still applied.

(4) The Minister of Finance may make
regulations, in relation to property that is not

taxable, authorizing the Minister of Munici-

pal Affairs and Housing or a Crown agency to

make payments to the municipality in which
the property is situate, subject to the follow-

ing:

1. The regulations shall apply only with

respect to property of a class pre-

scribed in the regulations.

2. The amount that the Minister or Crown
agency is authorized to pay shall be

determined by the Minister or Crown
agency but shall not exceed the tax for

municipal and school purposes that

would be payable if the property were
taxable.

(3) Subsections 4 (10) and (11) of the Act
are repealed.

Niagara Parks Act

63. Subsections 15 (3) and (4) of the

Niagara Parks Act are repealed.

Planning Act

64. Subsection 14.3 (5) of the Planning Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 8, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) If a municipal planning authority has

been established, a county shall raise the

amounts required for county land use plan-

ning purposes by levying a special rate on
rateable property not in the municipal plan-

ning area.

Power Corporation Act

65. (1) Subsection 52 (1.1) of the Power
Corporation Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 5, section 68, is

repealed.

(2) Section 52 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

68, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(3.1) In addition to the amounts payable
under subsections (2) and (3), the Corporation
shall pay in each year, to any municipality in

disposition 3 est réduite dans la mesure
où la Couronne ou l'organisme de la

Couronne aurait été tenu, aux termes

de l'entente, de payer l'impôt payable

si l'article 18 de la Loi sur l'évaluation

foncière s'appliquait encore.

(4) Le ministre des Finances peut prendre,

relativement à des biens qui ne sont pas im-

posables, des règlements autorisant le minis-

tre des Affaires municipales et du Logement
ou un organisme de la Couronne à effectuer

des paiements à la municipalité dans laquelle

sont situés les biens, sous réserve des règles

suivantes :

1. Les règlements ne s'appliquent qu'à

l'égard des biens appartenant à une ca-

tégorie qui y est prescrite.

2. La somme que le ministre ou l'orga-

nisme de la Couronne est autorisé à

verser est fixé par le ministre ou l'or-

ganisme mais ne doit pas excéder les

impôts qui seraient payables aux fins

municipales et scolaires si les biens

étaient imposables.

(3) Les paragraphes 4 (10) et (11) de la Loi

sont abrogés.

Loi SUR LES PARCS DU NIAGARA

63. Les paragraphes 15 (3) et (4) de la Loi

sur les parcs du Niagara sont abrogés.

Loi SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

64. Le paragraphe 14.3 (5) de la Loi sur

l'aménagement du territoire, tel qu'il est adop-

té par l'article 8 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(5) Si un office d'aménagement municipal

a été créé, le comté recueille les sommes né-

cessaires aux fins de la planification de l'uti-

lisation du sol dans le comté au moyen d'une

imposition extraordinaire du comté sur les

biens imposables qui ne sont pas situés dans

la zone d'aménagement municipal.

Loi sur la Société de l'électricité

65. (1) Le paragraphe 52 (1.1) de la Loi sur

la Société de l'électricité, tel qu'il est adopté

par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé.

(2) L'article 52 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Outre les montants payables aux

termes des paragraphes (2) et (3), la Société

paie chaque année à toute municipalité dans

Paiements

prescrits

Imposition

du comté

Idem
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which land described in paragraph 2 of sub-

section 368.3 (1) of the Municipal Act is sit-

uated, an amount equal to the tax that would
be imposed under section 368.3 of the

Municipal Act on that land if the land were

taxable.

laquelle est situé un bien-fonds visé à la dis-

position 2 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi

sur les municipalités une somme égale à l'im-

pôt qui serait établi aux termes de l'arti-

cle 368.3 de cette loi si ce bien-fonds était

imposable.

Same (3.2) The Corporation shall pay in each

year to any municipality in which is situated

land used as a transmission or distribution

corridor and leased to another person for rent

or other valuable consideration the total

amount that the tax rate in the municipality

for the property class prescribed under the

Assessment Act in which the land is classified

would produce based on the current value of

the land as defined in section 1 of the Assess-

ment Act and subsection (2) does not apply

with respect to the land. -
(3) Subsections 52 (7) and (8), as amended

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 68, are repealed.

(4) Subsection 52 (9) of the Act is repealed.

(5) Subsection 52 (11) of the Act is amended
by striking out "Where a school board is enti-

tled to a payment under subsection (9)" in the

first two lines and substituting "Where a

school Board is entitled, under the regu-

lations made under section 371.1 of the

Municipal Act, to any part of a payment
under this section".

Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth Act

66. (1) Subsection 39 (2) of the Regional

Municipality of HamiUon-Wentworth Act is

amended by striking out "levy under subsec-

tion 30 (1)" in the fîrst and second lines and
substituting "general upper-tier levy".

(2) Subsection 39 (3) of the Act is repealed.

Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act

67. (1) Subsection 13 (3) of the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act is

amended by striking out "equalized assess-

ment" in the tenth line and substituting "the

assessment of rateable property".

(2) Subsection 13 (4) of the Act is repealed.

(3.2) La Société paie chaque année à toute 'de™

municipalité dans laquelle est situé un bien-

fonds utilisé comme couloir de transport ou
de distribution et donné à bail moyennant un

loyer ou une autre contrepartie de valeur, le

montant total que le taux d'imposition fixé

par la municipalité à l'égard de la catégorie

de biens prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière à laquelle appartient le

bien-fonds produirait selon la valeur actuelle

de celui-ci au sens de l'article 1 de la Loi sur

l'évaluation foncière. Le paragraphe (2) ne

s'applique pas au bien-fonds. -^

(3) Les paragraphes 52 (7) et (8), tels qu'ils

sont modifiés par l'article 68 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

(4) Le paragraphe 52 (9) de la Loi est abro-

gé-

(5) Le paragraphe 52 (11) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Dans le cas où un
conseil scolaire a droit à une partie d'un paie-

ment prévu au présent article en vertu des

règlements pris en application de l'article

371.1 de la Loi sur les municipalités,» à «Dans
le cas où un conseil scolaire a droit au paie-

ment prévu au paragraphe (9)» au début du
paragraphe.

Loi sur la municipalité régionale de
Hamilton-Wentworth

66. (1) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-Went-

worth est modifié par substitution de «peut,

lorsqu'il prélève son impôt général de palier

supérieur» à «procède à un prélèvement en

vertu du paragraphe 30 (1) peut» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est abro-

ge.

Loi sur la municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton

67. (1) Le paragraphe 13 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton

est modiné par substitution de «des biens im-

posables» à «péréquée» à la neuvième ligne.

(2) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est abro-

ge-
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Regional Municipality of Waterloo Act

68. (1) Subsection 11 (3) of the Regional

Municipality of Waterloo Act is amended by
striking out "equalized assessment" in the

sixth line and in the eighth line and substitut-

ing in each case, "assessment of real prop-

erty".

(2) Subsection 11 (4) of the Act is amended
by striking out "the equalized assessment of

the municipality bears to the equalized

assessment of the electrical service area" in

the last four lines and substituting "the

assessment of rateable property of the

municipality bears to the assessment of rate-

able property of the electrical service area".

Sarma-Lambton Act, 1989

69. (1) The definitions in section 68 of the

Sarnia-Lambton Act, 1989, other than the def-

inition of "merged area", are repealed.

(2) Sections 69 to 74 of the Act are

repealed.

(3) Subsections 75 (1), (2) and (3) of the Act
are repealed.

(4) Subsection 75 (4) of the Act is amended
by striking out "and business assessment" in

the fourth line.

(5) Subsection 76 (1) of the Act is repealed.

(6) Subsection 78 (1) of the Act is amended
by striking out "Ontario Unconditional Grants

Act" in the first and second lines and substi-

tuting "Ontario Municipal Support Grants

Act".

(7) The definition of "urban service area"

in subsection 79 (1) of the Act is amended by
striking out "including the business assess-

ment thereon" in the second line.

(8) Clause 79 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "including the business assess-

ment thereon" in the second line.

(9) Clause 79 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "including the business assess-

ment thereon" in the second line.

(10) Subsection 79 (3) of the Act is

repealed.

(11) Clause 79 (5) (c) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment thereon" in the second line.

Loi sur la municipalité régionale de
Waterloo

68. (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Waterloo est mo-
difié par substitution de «des biens immeu-
bles» à «péréquée» à la septième ligne et à la

neuvième ligne.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «l'évaluation des biens

imposables de la municipalité représente par
rapport à l'évaluation des biens imposables

du secteur de service d'électricité» à «l'éva-

luation péréquée de la municipalité repré-

sente par rapport à l'évaluation péréquée du
secteur de services d'électricité» à la fin du
paragraphe.

Sarnl\-Lambton Act, 1989

69. (1) Les définitions figurant à l'arti-

cle 68 de la loi intitulée Sarnia-Lambton Act,

1989, à l'exclusion de la définition de
«merged area», sont abrogées.

(2) Les articles 69 à 74 de la Loi sont abro-

gés.

(3) Les paragraphes 75 (1), (2) et (3) de la

Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «and business assess-

ment» à la quatrième ligne.

(5) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est abro-

gé-

(6) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Ontario Municipal

Support Grants Act» à «Ontario Unconditional

Grants Act» aux deux premières lignes.

(7) La défînition de «urban service area»

au paragraphe 79 (1) de la Loi est modifiée

par suppression de «including the business

assessment thereon» à la deuxième ligne.

(8) L'alinéa 79 (2) (c) de la Loi est modiné
par suppression de «including the business

assessment thereon» à la deuxième ligne.

(9) L'alinéa 79 (2) (d) de la Loi est modifié

par suppression de «including the business

assessment thereon» à la deuxième ligne.

(10) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est

abrogé.

(11) L'alinéa 79 (5) (c) de la Loi est modiHé
par suppression de «including business

assessment thereon» à la deuxième ligne.
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Limit on

levy

Same

St. Clair Parkway Commission Act

70. Section 10 of the St. Clair Parkway
Commission Act is repealed and the following

substituted:

10. (1) No participating municipality shall

be required to raise in any year, under section

7, an amount that exceeds the maximum
amount determined in accordance with the

following:

1. For 1998, the maximum amount is the

maximum amount for section 7 deter-

mined under the predecessor of this

section for 1997.

2. For a year after 1998, the maximum
amount is determined in accordance

with the following formula:

Tax rate
Maximum = Maximum x

current year 1998

current year

Tax rate
1998

Where,

"Maximum" means the maximum amount
determined under this subsection;

"Tax rate" means the tax rate for the general

levy for the participating municipality for

the residential/farm property class pre-

scribed under the Assessment Act.

(2) No participating municipality shall be

required to raise in any year, under section 8,

an amount that exceeds the maximum amount
determined in accordance with the following:

1. For 1998, the maximum amount is the

maximum amount for section 8 deter-

mined under the predecessor of this

section for 1997.

2. For a year after 1998, the maximum
amount is determined in accordance

with the following formula:

Maximum = Maximum x
current year I99H

Tax rate

Tax rate
1998

Where,

"Maximum" means the maximum amount
determined under this subsection;

'Tax rate" means the tax rate for the general

levy for the participating municipality for

the residential/farm property class pre-

scribed under the Assessment Act.

Loi sur la Commission de la promenade
Sainte-Claire

70. L'article 10 de la Loi sur la Commission
de la promenade Sainte-Claire est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

10. (1) Une municipalité participante n'est

pas tenue de lever au cours d'un même exer-

cice, aux termes de l'article 7, un montant qui

dépasse le montant maximal fixé conformé-

ment aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant maximal est le

montant maximal qui peut être levé

pour 1997 en vertu de l'article 7, fixé

aux termes de l'article que le présent

article remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le

montant maximal est calculé selon la

formule suivante :

Taux de l 'impôt
Maximum = Maximum x 222/

amie en cours 1998 Taux de l 'impôt
"^

199

où :

«maximum» représente le montant maximal
fixé aux termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'impo-

sition s'appliquant à l'égard de l'impôt gé-

néral de la municipalité participante pour la

catégorie des biens résidentiels/agricoles

prescrite aux termes de la Loi sur l'évalua-

tionfoncière.

(2) Une municipalité participante n'est pas

tenue de lever au cours d'un même exercice,

aux termes de l'article 8, un montant qui dé-

passe le montant maximal fixé conformément
aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant maximal est le

montant maximal qui peut être levé

pour 1997 en vertu de l'article 8, fixé

aux termes de l'article que le présent

article remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le

montant maximal est calculé selon la

formule suivante :

Taux de l 'impôt
Maximum = Maximum x sss!

année en cours 1998 JaiU de l 'impôt
' 199

OÙ :

«maximum» représente le montant maximal
fixé aux termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'impo-

sition s'appliquant à l'égard de l'impôt gé-

néral de la municipalité participante pour la

catégorie des biens résidentiels/agricoles

prescrite aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière.

Impôt

maximal

année en cours

Idem

année en cours
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Variation by

agreemenl
(3) A participating municipality may be

required to raise in a year, under section 7 or

8, an amount that exceeds the maximum
amount under subsection (1) or (2) if, in that

year, the council of the participating munici-

pality agrees with the Commission to do so.

PART IV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

(3) Une municipalité participante peut être

tenue de lever au cours d'un exercice, aux
termes de l'article 7 ou 8, un montant qui

dépasse le montant maximal prévu au para-

graphe (1) ou (2) si, au cours de cet exercice,

le conseil de la municipalité participante et la

Commission s'entendent pour le faire.

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

Modification

par conven-

tion

Tax exemp-
tions under
the Assess-

ment Act

Writing off

taxes on
interna-

tional

bridges, etc.

Same

Transition

71. A paragraph of section 3 of the Assess-

ment Act that is amended or repealed by this

Act continues to apply, as though it had not

been amended or repealed, with respect to

land to which it applied for the entire 1997

taxation year until there is a change in who
owns or occupies the land or in the use of the

land.

72. (1) The council of a local municipality

may, by by-law, direct that all or part of the

taxes for a taxation year before 1998 on a

bridge or tunnel that crosses a river forming

the boundary between Ontario and the

United States be struck off the roll.

(2) The council of a local municipality shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

written notice is given to every school board
and municipality against which a deficiency

resulting from the by-law may be charged.

Dispositions transitoires

71. Les dispositions de l'article 3 de la Loi

sur l'évaluation foncière qui sont modifîées ou
abrogées par la présente loi continuent de

s'appliquer, comme si elles n'avaient pas été

modifiées ou abrogées, à l'égard des biens-

fonds auxquels elles s'appliquaient tout au
long de l'année d'imposition 1997 jusqu'à ce

que ceux-ci changent de propriétaire ou d'oc-

cupant ou soient utilisés différemment.

72. (1) Le conseil d'une municipalité locale

peut, par règlement municipal, ordonner que
tout ou partie des impôts prélevés pour une

année d'imposition antérieure à 1998 sur un
pont ou un tunnel qui traverse un cours d'eau

constituant une limite territoriale entre l'On-

tario et les États-Unis soit radié du rôle d'éva-

luation.

(2) Le conseil d'une municipalité locale ne

doit pas adopter de règlement municipal en

vertu du paragraphe (1) à moins d'en aviser

par écrit chaque conseil scolaire et chaque
municipalité susceptible de se voir imputer un
déficit en conséquence.

Exemptions
d'impôt pré-

vues par la

Loi sur

l'évaluation

foncière

Radiation

des impôts

sur les ponts

et tunnels

internatio-

naux

Idem

Interim levy

by-law

Appeals to

O.M.B.

Applications

with respect

to business

taxes

72.1 A by-law passed in December of 1997

levying rates for the purposes of interim

financing under a provision of the Municipal
Act or any other Act ceases to have any effect

on January 1, 1998. This section does not

apply to a by-law passed under section 370 of

the Municipal Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1997, chapter 5, section 55 and
amended by section 38 of this Act. -^k-

73. The Municipal Act, as it reads on
December 31, 1997, continues to apply with
respect to an appeal to the Ontario Municipal
Board under sections 414, 442 or 444 of the

Municipal Act commenced on or before

December 31, 1997.

74. (1) Section 442 of the Municipal Act, as
it reads on December 31, 1997, continues to

72.1 Les règlements municipaux adoptés

en décembre 1997 qui prévoient le prélève-

ment d'impôts aux fins d'un financement

provisoire en vertu d'une disposition de la Loi

sur les municipalités ou de toute autre loi ces-

sent d'avoir effet le 1"" janvier 1998. Le pré-

sent article ne s'applique pas aux règlements

municipaux adoptés en vertu de l'article 370

de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est

adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié

par l'article 38 de la présente loi. -^

73. La Loi sur les municipalités, telle

qu'elle existe le 31 décembre 1997, continue

de s'appliquer aux appels interjetés devant la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario au plus tard à cette date en vertu de

l'article 414, 442 ou 444 de cette loi.

74. (1) L'article 442 de la Loi sur les muni-
cipalités, tel qu'il existe le 31 décembre 1997,

Règlement
municipal

prévoyant

un impôt
provisoire

Appels
devant la

C.A.M.O.

Demandes
relatives à

l'impôt sur

les

commerces
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Same

Commence-
ment, Fair

Municipal

Finance Act,

1997

Commence-
ment

Transition, Commencement and Short Title

apply with respect to applications made
under that section before March 1, 2000 for

the cancellation, reduction or refund of busi-

ness taxes. For that purpose section 442 of

the Municipal Act shall be deemed to have

been amended as provided in this Act

(2) This section does not apply with respect

to appeals with respect to which section 73

applies.

Commencement and Short Title

75. Despite section 84 of the Fair Munici-

pal Finance Act, 1997, subsection 4 (2) of that

Act comes into force on January 1, 1998.

76. (1) Except as provided in this section,

this Act comes into force on December 1,

1997.

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

continue de s'appliquer aux demandes d'an-

nulation, de réduction ou de remboursement
de l'impôt sur les commerces qui sont présen-

tées en vertu de cet article avant le

!" mars 2000. À cette fin, cet article est ré-

puté avoir été modifié de la façon prévue par
la présente loi.

(2) Le présent article ne s'applique pas aux
appels à l'égard desquels s'applique l'article

73.

Entrée en vigueur et titre abrégé

75. Malgré l'article 84 de la Loi de 1997
sur le financement équitable des municipalités,

le paragraphe 4 (2) de cette loi entre en vi-

gueur le l"' janvier 1998.

76. (1) Sous réserve du présent article, la

présente loi entre en vigueur le 1^*° décembre
1997.

Idem

Entrée en
vigueur,

Loi de 1997
sur le

financement
équitable des

municipa-

lités

Entrée en
vigueur

Same (2) Sections 3 and 11, Part II (sections 21 to

48), Part III (sections 49 to 70) and sections

71, 73 and 74 corne into force on January 1,

1998.

Same (3) Subsection 6 (2) and section 7 come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor.

Same (4) Subsection 20 (2) comes into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor. -^

Short title 77. The short title of this Act is the Fair

Municipal Finance Act, 1997 (No. 2).

(2) Les articles 3 et 11, la partie II (articles

21 à 48), la partie III (articles 49 à 70) et les

articles 71, 73 et 74 entrent en vigueur le

l^"^ janvier 1998.

(3) Le paragraphe 6 (2) et l'article 7 entrent

en vigueur le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

(4) Le paragraphe 20 (2) entre en vigueur

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation. -^

77. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le financement équitable des muni-
cipalités (n" 2).

Idem

Idem

Idem

Titre abrégé
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Sec/art. 1 (3) rnancement équitable des municipalités (n» 2) Partie I, Projet 149

Assessment Act Amendments Modification de la Loi sur l 'évaluation foncière

Minister under section

de biens immeubles")
8; ("sous-catégorie

Crown lands

Cemeteries,

burial sites

Churches,

etc.

"theatre" does not include a cinema,

("théâtre")

2. (1) Clause 2 (2) (d.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 5, section 2, is amended by striking out

"farmlands and managed forests property

class" in the second and third lines and substi-

tuting "farmlands property class or managed
forests property class".

(2) Clause 2 (2) (d.3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 2, is amended by striking out "farm-

lands and managed forests property class" in

the fourth and Hfth lines and substituting

"farmlands property class or managed forests

property class".

(3) Subsection 2 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 36,

section 1 and 1997, chapter 5, section 2, is

further amended by adding the following

clause:

(d.5) in relation to public hospitals that close,

(i) continuing the tax exemption

under section 3 with respect to

land that was used and occupied

by the hospital,

(ii) continuing the application of sec-

tion 1 57 of the Municipal Act with

respect to the hospital and pre-

scribing a limit on the annual

amount levied under that section

that is different from the limit

under subsection (4) of that sec-

tion.

3. (1) Paragraphs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 and
12 of section 3 of the Act are repealed and the

following substituted:

1. Land owned by Canada or any Prov-

ince.

2. A cemetery for which a consent has

been issued under the Cemeteries Act

(Revised) and a burial site as defined in

that Act so long as the cemetery or bur-

ial site is actually being used for the

interment of the dead.

3. A place of worship and the land used in

connection with it and a churchyard,

cemetery or burying ground owned by a

church or religious organization or

de l'article 8. («subclass of real property»)

«théâtre» Ne s'entend pas d'un cinéma,

(«theatre»)

2. (1) L'alinéa 2 (2) d.2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 5 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par sub-

stitution de «ou à celle des forêts aménagées»
à «et des forêts aménagées» aux troisième et

quatrième lignes.

(2) L'alinéa 2 (2) d.3) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 2 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par substitu-

tion de «ou à celle des forêts aménagées» à «et

des forêts aménagées» aux cinquième et

sixième lignes.

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 2 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa

suivant :

d.5) en ce qui concerne les hôpitaux publics

qui ferment :

(i) maintenir l'exemption d'impôt

prévue à l'article 3 à l'égard des

biens-fonds utilisés et occupés par

l'hôpital,

(ii) maintenir l'application de l'article

157 de la Loi sur les municipalités

à l'égard de l'hôpital et prescrire

un plafond du montant d'impôts

annuel prélevé aux termes de cet

article qui est différent du plafond

prévu au paragraphe (4) du même
article.

3. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11

et 12 de l'article 3 de la Loi sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

1. Les biens-fonds qui appartiennent au Terres de la

Canada ou à une province.
Couronne

2. Les cimetières pour lesquels une autori- Cimetières ci

sation a été donnée aux termes de la Loi ''^"'' ''^

sur les cimetières (révisée) et les lieux

de sépulture au sens de cette loi, tant

que ces cimetières ou lieux de sépulture

servent effectivement à l'inhumation

des défunts.

3. Les lieux de culte et les biens-fonds qui Églises

sont utilisés en rapport avec ceux-ci,

ainsi que les cours d'église, cimetières

ou lieux d'inhumation qui appartiennent

à une église ou à un organisme reli-

sépulture
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Public

educational

institutions

Philanthropic

organiza-

tions, etc.

Public

hospitals

leased to it by another church or reli-

gious organization.

Land owned, used and occupied solely

by a university, college, community
college or school as defined in the

Education Act or land leased and occu-

pied by any of them if the land would
be exempt from taxation if it was occu-

pied by the owner.

5. Land owned, used and occupied solely

by a non-profit philanthropic, religious

or educational seminary of learning or

land leased and occupied by any of

them if the land would be exempt from

taxation if it was occupied by the

owner. This paragraph does not apply

to land with an area of more than 50

acres.

Land used and occupied by a public

hospital that receives provincial aid

under the Public Hospitals Act but not

any portion of the land occupied by a

tenant of the hospital.

gieux ou qui lui sont donnés à bail par

une autre église ou un autre organisme
religieux.

4. Les biens-fonds dont une université, un

collège, un collège communautaire ou
une école au sens de la Loi sur l'éduca-

tion est l'unique propriétaire, utilisa-

teur et occupant ou les biens-fonds qui

sont donnés à bail à un tel établisse-

ment et que celui-ci occupe si leur

occupation par leur propriétaire les fai-

sait bénéficier d'une exemption d'im-

pôt.

5. Les biens-fonds dont un séminaire

d'enseignement philanthropique, reli-

gieux ou éducatif à but non lucratif est

l'unique propriétaire, utilisateur et

occupant ou les biens-fonds qui lui

sont donnés à bail et qu'il occupe si

leur occupation par leur propriétaire les

faisait bénéficier d'une exemption

d'impôt. La présente disposition ne

s'applique pas aux biens-fonds dont la

superficie est supérieure à 50 acres.

6. Les biens-fonds utilisés et occupés par

un hôpital public qui reçoit une aide

provinciale en vertu de la Loi sur les

hôpitaux publics, mais non la partie de

ces biens-fonds qui est occupée par un

locataire de l'hôpital.

Établisse-

ments d'en-

seignement

publics

Organismes

philanthropi-

ques

Hôpitaux

publics

Municipal

properly
9. Subject to section 27, land owned by a

municipality, including a regional and

district municipality and the County of

Oxford, a public commission or a local

board as defined in the Municipal

Affairs Act. The land is not exempt if

occupied by a tenant who would be

taxable if the tenant owned the land,

except land owned by a harbour com-
mission and used for parking vehicles

for which a fee is charged.

9. Sous réserve de l'article 27, les biens-

fonds appartenant à une municipalité, y
compris une municipalité régionale,

une municipalité de district et le comté

d'Oxford, à une commission publique

ou à un conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales. Les biens-

fonds ne sont pas exemptés s'ils sont

occupés par un locataire à l'égard du-

quel ils seraient imposables s'il en était

propriétaire, à l'exclusion des biens-

fonds appartenant à une commission

f)ortuaire et utilisés pour le stationne-

ment des véhicules contre paiement de

droits.

Biens

municipaux

House of

refuge, etc.

1 1 . Land owned, used and occupied by a

non-profit philanthropic corporation

for the purpose of a house of refuge,

the reformation of offenders, the care

of children or a similar purpose but

excluding land used for the purpose of

a day care centre.

1 1 . Les biens-fonds dont une société phi-

lanthropique à but non lucratif est pro-

priétaire et qu'elle utilise et occupe

aux fins d'une maison de refuge, de la

réadaptation des délinquants, de soins à

l'enfance ou à des fins similaires, à

l'exclusion toutefois des biens-fonds

utilisés aux fins d'une garderie.

Maisons de

refuge
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Charitable

institutions

Small

theatres

Large non-

profit

theatres

1 2. Land owned, used and occupied by,

i. The Canadian Red Cross Society,

ii. The St. John Ambulance Associa-

tion, or

iii. any charitable, non-profit philan-

thropic corporation organized for

the relief of the poor if the corpo-

ration is supported in part by pub-

lic funds.

(2) Section 3 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

4, is further amended by adding the following

paragraph:

26. Land used as a theatre that contains

fewer than 1,000 seats and that is used

on a total of at least 183 days in the

taxation year to present live perform-

ances of drama, comedy, music or

dance, but not including land used as a

dinner theatre, nightclub, tavern, cock-

tail lounge, bar, striptease club or simi-

lar establishment. This paragraph does

not apply to a building that was con-

verted to a theatre unless the conver-

sion involved modifications to the

building.

(3) Section 3 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

4, is further amended by adding the following

paragraph:

27. Land used as a theatre that contains

1,000 seats or more and that is used to

present, on a total of at least 183 days

in the taxation year, live performances

of drama, comedy, music or dance,

including opera or ballet, that are not

presented with the intention of generat-

ing profit. This paragraph applies only

if the theatre is owned and operated by

a non-profit corporation without share

capital. This paragraph does not apply

to land used as a dinner theatre, night-

club, tavern, cocktail lounge, bar, strip-

tease club or similar establishment.

(4) Section 3 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

12. Les biens-fonds dont est propriétaire et

qu'utilise et occupe l'un ou l'autre des

organismes suivants :

i. la Société canadienne de la Croix-

Rouge,

ii. l'Ambulance Saint-Jean,

iii. une société de bienfaisance phi-

lanthropique à but non lucratif

constituée pour venir en aide aux

pauvres, si cette société est finan-

cée en partie par des fonds pu-

blics.

(2) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la disposition suivante :

26. Les biens-fonds utilisés comme théâ-

tre, lorsque celui-ci compte moins de

1 000 places et est utilisé, au total, au

moins 183 jours au cours de l'année

d'imposition pour la présentation de

représentations théâtrales ou de specta-

cles de comédie, de musique ou de

danse, à l'exclusion des biens-fonds

utilisés comme café-théâtre, boîte de

nuit, taverne, bar-salon, bar, bar

d'effeuilleuses ou autre établissement

semblable. La présente disposition ne

s'applique à un bâtiment transformé en

théâtre que s'il a subi des modifica-

tions dans le cadre de la transforma-

tion.

(3) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la disposition suivante :

27. Les biens-fonds utilisés comme théâ-

tre, lorsque celui-ci compte au moins

1 000 places et est utilisé, au total, au

moins 183 jours au cours de l'année

d'imposition pour la présentation de

représentations théâtrales ou de specta-

cles de comédie, de musique ou de

danse, y compris des opéras et des bal-

lets, dans un but non lucratif. La pré-

sente disposition ne s'applique que si

le théâtre appartient à une personne

morale sans but lucratif sans capital-

actions et est exploité par celle-ci. La
présente disposition ne s'applique pas

aux biens-fonds utilisés comme café-

théâtre, boîte de nuit, taverne, bar-

salon, bar, bar d'effeuilleuses ou autre

établissement semblable.

(4) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 5 des Lois de

Établisse-

ments de

bienfaisance

Petits

théâtres

Grands

théâtres à but

non lucratif
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4, is further amended by adding the following

subsections:

International (2) The following apply with respect to a

uTnnds
^"'' bridge or tunnel that crosses a river forming

the boundary between Ontario and the United

States:

1 . Subject to section 30, land used for the

purposes of the bridge or tunnel is

liable to taxation even if the land is

owned by the Crown or would other-

wise be exempt under a paragraph of

subsection (1). However, the bridge or

tunnel structure is taxable only under

section 373. 1 of the Municipal Act.

The bridge or tunnel structure shall not

be considered in the assessment of the

land used for the purposes of the bridge

or tunnel.

Land used for the purposes of the

bridge or tunnel is not liable to taxa-

tion for school purposes.

Definition (3) In subsection (2),

"land used for the purposes of the bridge or

tunnel" includes land at the end of the

bridge or tunnel used in connection with

the bridge or tunnel, including duty-free

stores.

Certain (4) The following apply with respect to

polTrmility
'^"'^ described in subsection 368.3 (1) of the

lands Municipal Act:

1. The land is liable to taxation but only

as provided under section 368.3 of the

Municipal Act.

2. No assessed value is required for the

land.

4. Paragraph 6 of subsection 7 (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 5, is repealed and the

following substituted:

6. The farmlands property class.

7. The managed forests property class.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Définition

Subclasses

for tax

reductions

8. (1) For the purposes of providing tax

reductions under the Municipal Act. the Min-
ister shall prescribe the following subclasses

of classes of real property:

rOntario de 1997, est modifié de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les règles suivantes s'appliquent au Tunnels et

pont ou au tunnel qui traverse un cours d'eau P°""""'s''-

^•^ » 1- • .1 ..^ nationaux
constituant une limite territoriale entre 1 On-
tario et les États-Unis :

1. Sous réserve de l'article 30, les biens-

fonds utilisés aux fins du pont ou du
tunnel sont assujettis à l'impôt même
s'ils appartiennent à la Couronne ou
s'ils bénéficieraient par ailleurs d'une

exemption aux termes d'une disposi-

tion du paragraphe (1). Toutefois, la

structure du pont ou du tunnel n'est

imposable qu'aux termes de l'article

373.1 de la Loi sur les municipalités.

2. Il n'est pas tenu compte de la structure

du pont ou du tunnel dans l'évaluation

des biens-fonds utilisés aux fins du
pont ou du tunnel.

3. Les biens-fonds utilisés aux fins du
pont ou du tunnel ne sont pas assujettis

aux impôts scolaires.

(3) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (2).

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du
tunnel» S'entend en outre des biens-fonds

qui se trouvent au bout du pont ou du tun-

nel et qui sont utilisés relativement à

celui-ci, y compris les boutiques hors taxes.

(4) Les règles suivantes s'appliquent aux

biens-fonds visés au paragraphe 368.3 (1) de

la Loi sur les municipalités :

1. Les biens-fonds sont assujettis à l'im-

pôt mais seulement selon ce que pré-

voit l'article 368.3 de la Loi sur les

municipalités.

2. Aucune valeur imposable n'est exigée

à l'égard des biens-fonds.

4. La disposition 6 du paragraphe 7 (2) de

la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 5

du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. La catégorie des terres agricoles.

7. La catégorie des forêts aménagées.

5. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

8. (1) Afin d'offrir des réductions d'impôt Sous-

aux termes de la Loi sur les municipalités, le
<^^'^g°""

ministre prescrit les sous-catégories suivantes réduire les

de biens immeubles : impôts

Certains

biens-fonds

appartenant à

une compa-
gnie de che-

min de fer ou

à un .service

public

d'électricité
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Same

Discretion

not affected

Vacant units

and excess

land

Application,

etc.. may be

required

1. Up to three subclasses for farm land

awaiting development for each of the

following classes of real property,

i. the residential/farm property class,

ii. the multi-residential property class,

iii. the commercial property class,

iv. the industrial property class.

2. A subclass for vacant land for each of

the following classes of real property,

i. the commercial property class,

ii. the industrial property class.

3. A subclass for vacant units and excess

land for each of the following classes

of real property,

i. the commercial property class,

ii. the industrial property class.

(2) The Minister may also prescribe a sub-

class for eligible theatres for the commercial

property class for the City of Toronto incor-

porated by the City of Toronto Act, 1997.

(3) Nothing in subsection (1) or (2)

restricts the discretion of the Minister to de-

fine what is included in a subclass.

(4) The subclasses for vacant units and

excess land shall be prescribed so that they

consist of those portions of properties that are

vacant units or excess land as prescribed in

the regulations under this section. Subsection

14 (5) applies, with necessary modifications,

to the classification of those portions.

(5) A subclass may be prescribed so as to

require, as a condition of land being in the

subclass, that an application be made in

respect of the land or that information in

respect of the land be given to the assessment

commissioner.

6. (1) Paragraphs 3 and 4 of subsection 14

(1) of the Act are repealed and the following

substituted:

1. Au plus trois sous-catégories pour les

biens-fonds agricoles en attente d'amé-

nagement pour chacune des catégories

suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens résidentiels/

agricoles,

ii. la catégorie des immeubles à lo-

gements multiples,

iii. la catégorie des biens commer-
ciaux,

iv. la catégorie des biens industriels.

2. Une sous-catégorie pour les biens-

fonds vacants pour chacune des catégo-

ries suivantes de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commer-
ciaux,

ii. la catégorie des biens industriels.

3. Une sous-catégorie pour les locaux va-

cants et les biens-fonds excédentaires

pour chacune des catégories suivantes

de biens immeubles :

i. la catégorie des biens commer-
ciaux,

ii. la catégorie des biens industriels.

(2) Le ministre peut également prescrire

une sous-catégorie pour les théâtres pour la

catégorie des biens commerciaux dans le cas

de la cité de Toronto constituée par la Loi de

1997 sur la cité de Toronto.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas

pour effet de restreindre le pouvoir discré-

tionnaire du ministre de définir ce que com-
prend une sous-catégorie.

(4) Les sous-catégories visant les locaux

vacants et les biens-fonds excédentaires sont

prescrites de manière à se composer des par-

ties des biens qui sont des locaux vacants ou

des biens-fonds excédentaires selon ce que

prescrivent les règlements pris en application

du présent article. Le paragraphe 14 (5) s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, à la

classification de ces parties.

(5) Toute sous-catégorie peut être prescrite

de manière à assujettir l'inclusion d'un bien-

fonds dans la sous-catégorie à la présentation

d'une demande à l'égard du bien-fonds ou à

la communication au commissaire à l'évalua-

tion de renseignements sur celui-ci.

6. (1) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe
14 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

Idem

Aucun effet

sur le pou-

voir discré-

tionnaire

Locaux

vacants et

biens-fonds

excéden-

taires

Nécessité

éventuelle de

présenter une

demande
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Land
assessed

againsl

Assessment

of Crown
lands

Not

necessary

that use be

permitted

Non-applica-

lion of sub-

section (5)

Reduced

assessmer

for farmland

3. The amount assessable against each

person who is liable to assessment

opposite the person's name.

4. The name of every tenant who is a

supporter of a school board.

(2) Subsection 14 (3) of the Act is repealed.

7. (1) Subsection 17 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Subject to section 18, land shall be

assessed against the owner.

(2) Subsection 17 (2) of the Act is amended
by striking out "or tenant thereof, as the case

may require" in the third and fourth lines.

8. Subsection 18 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) Despite paragraph 1 of subsection 3

(1).

(a) the tenant of land owned by the Crown
shall be assessed in respect of the land

as though the tenant were the owner if

rent or any valuable consideration is

paid in respect of the land; and

(b) an owner of land in which the Crown
has an interest shall be assessed in

respect of the land as though a person

other than the Crown held the Crown's

interest.

9. Section 19 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

12, is amended by adding the following sub-

sections:

(5.3) It is not necessary, for subsection (5)

to apply to farm land used only for farm pur-

poses, that the use be permitted under

municipal zoning by-laws.

(5.4) Subsection (5) does not apply in the

circumstances prescribed by the Minister.

10. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.4 (1) The assessed value of property in
assessment

^^^ subclasscs prescribed under paragraph 1

awaiimg of subsection 8 (1) shall be reduced by the

development percentage prescribed by the Minister, if any.

3. Le montant de l'évaluation à l'égard de

chaque personne qui est assujettie à

l'évaluation, indiqué en regard de son

nom.

4. Le nom de chaque locataire qui est

contribuable d'un conseil scolaire.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est

abrogé.

7. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve de l'article 18, les biens-

fonds sont évalués au nom de leur proprié-

taire.

(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «ou de locataire, selon

le cas» aux cinquième et sixième lignes.

8. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré la disposition 1 du paragraphe

3(1):

a) le locataire d'un bien-fonds qui appar-

tient à la Couronne est visé par une

évaluation à l'égard de ce bien-fonds

comme s'il en était le propriétaire si un

loyer ou une autre contrepartie de va-

leur est payé à l'égard du bien-fonds;

b) le propriétaire d'un bien-fonds sur le-

quel la Couronne a un intérêt est visé

par une évaluation à l'égard de ce

bien-fonds comme si une personne au-

tre que la Couronne détenait l'intérêt

de celle-ci.

9. L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 12 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.3) Il n'est pas nécessaire, pour que le

paragraphe (5) s'applique à des biens-fonds

qui ne sont utilisés qu'à des fins agricoles,

que cette utilisation soit permise par les rè-

glements municipaux de zonage.

(5.4) Le paragraphe (5) ne s'applique pas

dans les circonstances que prescrit le minis-

tre.

10. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

19.4 (1) La valeur imposable des biens

des sous-catégories prescrites aux termes de

la disposition 1 du paragraphe 8 (1) est ré-

duite du pourcentage prescrit par le ministre,

le cas échéant.

Évaluation

au nom du

propriétaire

Évaluation

des terres de

la Couronne

Permi.ssion

d'utilisation

non néces-

saire

Non-applica-

tion du

par. (5)

Réduction de

l'évaluation

des terres

agricoles en

attente

d'amé-

nagement

Phasing out

by munici-

palities

(2) The council of a municipality may, by
by-law, decrease the reduction under subsec-

(2) Le conseil d'une municipalité peut, par Élimination

règlement municipal, diminuer la réduction P™g''^''''i^«
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tion (1) by the number of percentage points

prescribed by the Minister per taxation year

subject to the following:

1. A decrease of the reduction applies to

every taxation year after the taxation

year with respect to which the decrease

first applied.

2. To apply with respect to a taxation

year, a by-law must be passed before

November 1 of the previous year. As
of November 1 of the previous year the

decrease is irrevocable.

3. No decrease of the reduction may be

made with respect to the 1998 taxation

year.

Definition (3) In this section,

"municipality" means a municipality, includ-

ing a county, a regional or district munici-

pality or the County of Oxford, the council

of which is required under section 363 of

the Municipal Act to determine tax ratios.

11. Subsection 27 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 17, is repealed and the

following substituted:

(3) Every commission shall pay in each

year, to any municipality in which lands or

buildings owned by the commission are sit-

uated, an amount equal to the tax that would

be payable if the lands and buildings were

classified as land in the commercial property

class.

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Definition 27.1 (1) In this Section,

"large commercial theatre" means, in respect

of a taxation year, land or any portion of

land that is used as a theatre, if,

(a) the theatre contains 1 ,000 or more seats,

(b) the theatre is used, other than by a char-

itable or non-profit organization, on a

total of at least 183 days in the taxation

year to present live performances with

the intention of generating a profit, and

(c) when the theatre is used, other than by a

charitable or non-profit organization, to

present live performances with the

Annual

payment to

municipal-

ities

visée au paragraphe (1) du nombre de points

de pourcentage prescrit par le ministre par

année d'imposition sous réserve des règles

suivantes :

1. La diminution de la réduction s'appli-

que à chaque année d'imposition pos-

térieure à l'année d'imposition à

l'égard de laquelle elle s'applique la

première fois.

2. Pour s'appliquer à l'égard d'une année

d'imposition, le règlement municipal

doit être adopté avant le \^^ novembre
de l'année précédente et, à compter de

cette date, la diminution est irrévoca-

ble.

3. Aucune diminution de la réduction ne

peut être adoptée à l'égard de l'année

d'imposition 1998.

(3) La définition qui suit s'applique au Défmition

présent article.

«municipalité» S'entend d'une municipalité,

y compris un comté, une municipalité ré-

gionale, une municipalité de district ou le

comté d'Oxford, dont le conseil est tenu,

aux termes de l'article 363 de la Loi sur

les municipalités, de fixer des coefficients

d'impôt.

11. Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 17 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versement

annuel aux

municipalités

(3) Les commissions versent chaque an-

née, aux municipalités dans lesquelles sont

situés des biens-fonds ou des bâtiments qui

leur appartiennent, une somme égale à l'im-

pôt qui serait payable si les biens-fonds et les

bâtiments étaient classés comme biens-fonds

de la catégorie des biens commerciaux.

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

27.1 (1) La définition qui suit s'applique Définition

au présent article.

«grand théâtre commercial» À l'égard d'une

année d'imposition, s'entend d'un bien-

fonds ou d'une partie d'un bien-fonds qui

est utilisé comme théâtre, si les conditions

suivantes sont réunies :

a) le théâtre compte au moins 1 000
places;

b) le théâtre est utilisé par un organisme

qui n'est ni un organisme de bienfai-

sance ni un organisme sans but lucratif,

au total, au moins 183 jours au cours

de l'année d'imposition pour la présen-



10 Bill 149, Part I FAIR MUNICIPAL FINANCE (No. 2) Sec/art. 12

Assessment Act Amendments Modification de la Lot sur l'évaluationfoncière

Large com-
mercial

theatres in

Toronto

intention of generating a profit, no food

or beverages may be consumed in the

area in which people view the perform-

ances and any food or beverage service

provided by the theatre is restricted to

lobby areas.

(2) For each taxation year, the owner of a

large commercial theatre that is located in the

City of Toronto and that is not liable to taxa-

tion shall pay the City of Toronto the amount
calculated in accordance with the following

formula:

tation de représentations ou de specta-

cles à but lucratif;

c) lorsque le théâtre est utilisé par un orga-

nisme qui n'est ni un organisme de

bienfaisance ni un organisme sans but

lucratif pour la présentation de repré-

sentations ou de spectacles à but lucra-

tif, la consommation de nourriture ou
de boissons est interdite dans la salle de

spectacle et le service de nourriture ou
de boissons offert, le cas échéant, par le

théâtre est restreint au foyer.

(2) Pour chaque année d'imposition, le
'^Jf^^^

propriétaire d'un grand théâtre commercial
situé dans la cité de Toronto qui n'est pas deToronto

assujetti à l'impôt verse à la cité de Toronto

la somme calculée selon la formule suivante :

théâtres

commerciaux

P = (T X F) - S

where,

P = the amount of the payment,

T = the taxes for municipal purposes that

would be payable if the theatre were

liable to taxation,

F = the fraction that represents the propor-

tion of the taxation year during which

the theatre is used, other than by a

charitable or non-profit organization,

to present live performances of produc-

tions presented with the intention of

generating a profit,

S = any amount that a by-law under sub-

section (3) permits the owner to deduct

from the payment.

(3) The council of the City of Toronto

may, by by-law, permit an owner to deduct

from a payment under subsection (2) an

amount determined in accordance with the

by-law that represents all or a portion of the

revenue from the use of the theatre, other

than by a charitable or non-profit organiza-

tion, to present live performances of produc-

tions presented with the intention of generat-

ing a profit, that is used to fund or financially

support not-for-profit activities that take

place on the same parcel of land or on

another parcel of land in Ontario owned by

the owner.

City must (4) The council of the City of Toronto
pass a by-law

j,[^^,| p^^^ ^ by-law Under subsection (3).

Subsidy

V = (I X F) - S

où :

«V» représente la somme à verser;

«I» représente l'impôt qui serait exigible

aux fins municipales si le théâtre y
était assujetti;

«F» représente la fraction de l'année d'im-

position pendant laquelle le théâtre est

utilisé par un organisme qui n'est ni un

organisme de bienfaisance ni un orga-

nisme sans but lucratif pour la présen-

tation de productions à but lucratif;

«S» représente la somme qu'un règlement

municipal adopté en vertu du paragra-

phe (3) autorise le propriétaire à dé-

duire de la somme à verser.

(3) Le conseil de la cité de Toronto peut, Subside

par règlement municipal, autoriser un pro-

priétaire à déduire de la somme à verser visée

au paragraphe (2) une somme calculée con-

formément au règlement municipal et qui re-

présente la totalité ou une partie des recettes

tirées de l'utilisation du théâtre par un orga-

nisme qui n'est ni un organisme de bienfai-

sance ni un organisme sans but lucratif pour

la présentation de productions à but lucratif

lorsque ces recettes servent à financer ou à

soutenir financièrement des activités sans but

lucratif qui se tiennent sur la même parcelle

de bien-fonds ou sur une autre parcelle située

en Ontario qui appartient au propriétaire.

(4) Le conseil de la cité de Toronto adopte Adoption

un règlement municipal aux termes du para-
jî'ûn^^gi"

graphe (3). ment munici-

pal
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When
payable

Collection of

payments

(5) Payments required under this section in

respect of a taxation year shall be made not

later than March 31 in the year following the

taxation year

(6) The provisions of this Act and the

Municipal Act with respect to the collection

of taxes apply with necessary modifications

to payments required under this section.

13. Section 28 of the Act is repealed.

14. (1) Clause 30 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 18, is further amended by

striking out the portion preceding clause (a)

and substituting the following:

(2) The land and property under subsection

(1), other than clause (1) (a), shall be assessed

as follows,

(5) Les sommes à verser aux termes du

présent article à l'égard d'une année d'impo-

sition sont versées au plus tard le 31 mars de

l'année qui suit cette année.

(6) Les dispositions de la présente loi et de

la Loi sur les municipalités portant sur la per-

ception des impôts s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, aux versements pré-

vus au présent article.

13. L'article 28 de la Loi est abrogé.

14. (1) Le paragraphe 30 (2) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par substitution de ce qui suit au
passage qui précède l'alinéa a) :

(2) Les biens-fonds et les biens visés au

paragraphe (1), à l'exclusion de l'alinéa (1)

a), sont évalués comme suit :

Échéance

Perception

des sommes
payables

Rights of

way

Managed
forests,

conservation

land

(2) Clause 30 (2) (a) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 18, is repealed.

(3) Clause 30 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "clauses (a), (b) and (c)" in the

second line and substituting "clauses (b) and
(c)".

15. Section 30.1 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 19, is repealed.

16. Section 31 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 20, is further amended by adding the

following subsection:

(6) Subsection (1) applies with respect to

land referred to in subsection 3 (4) with the

following modifications:

1. The clauses in subsection (1), other

than clause (c), do not apply.

2. The notice shall show the number of

acres or other measure showing the

extent of the land.

17. Section 33 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 21, is further amended by adding the

following subsections:

(4) Subsection (5) applies with respect to.

(a) land in the managed forests property

class;

(2) L'alinéa 30 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 18 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abro-

gé-

es) L'alinéa 30 (2) d) de la Loi est modifié

par substitution de «aux alinéas b) et c)» à

«aux alinéas a), b) et c)» à la deuxième ligne.

15. L'article 30.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 19 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé.

16. L'article 31 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 20 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard

des biens-fonds visés au paragraphe 3 (4)

avec les adaptations suivantes :

1. Les alinéas du paragraphe (1), à l'ex-

clusion de l'alinéa c), ne s'appliquent

pas.

2. L'avis précise la superficie exprimée

en acres ou en une autre unité de me-
sure indiquant l'étendue du bien-fonds.

17. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 21 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le paragraphe (5) s'applique à l'égard

des biens-fonds suivants :

a) les biens-fonds de la catégorie des fo-

rêts aménagées;

Droits de

passage

ForêLs

aménagées et

terres

protégées
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Re-assess-

ment, etc.

Re-cla.ssi-

ficalion

Notice of

corrections.

etc.

Notice lo

tenants

(b) land that is conservation land for the

purposes of paragraph 25 of subsection

3(1);

(c) land in respect of which subsection

19 (5.2) applies.

(5) If land described in subsection (4)

ceases to be such land, the assessor shall

make any assessment and classification nec-

essary as a result of the land ceasing to be

such land and the following apply with

respect to that assessment and classification:

1. The assessment and classification shall

not affect a taxation year that ends

more than four years before the assess-

ment and classification is made.

2. The assessor shall notify the clerk of

the municipality and the clerk shall

enter the assessment and classification

on the collector's roll and the taxes

that would have been paid for the years

affected shall be levied and collected.

18. (1) Clause 34 (1) (b) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 22, is amended by striking

out "or" at the end of subclause (iii), by add-

ing "or" at the end of subclause (iv) and by

adding the following subclause:

(v) to be classified in a subclass of

real property.

(2) Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

22, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

(3) If subclause (I) (b) (ii) or (v) apply

with respect to land or a portion of land, the

assessor, in addition to making a further

assessment, may also change the classifica-

tion of the land.

19. Subsection 35 (1) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 23, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) The person against whom land is

assessed shall be notified by mail if any of

the following occur:

1

.

The assessment of the land is corrected

under section 32.

2. The land is assessed or classified under
section 33 or 34.

(2) A person who receives notice under
subsection (I) shall, within 14 days after

receiving the notice, give a copy of the notice

to each tenant who, under the tenant's lease.

Nouvelle

évaluation

b) les biens-fonds qui sont des terres pro-

tégées pour l'application de la disposi-

tion 25 du paragraphe 3(1);

c) les biens-fonds à l'égard desquels le

paragraphe 19 (5.2) s'applique.

(5) Si un bien-fonds visé au paragra-

phe (4) cesse d'être un tel bien-fonds, l'éva-

juateur effectue l'évaluation et la classifica-

tion nécessaires du fait que le bien-fonds a

cessé d'être un tel bien-fonds. Les règles sui-

vantes s'appliquent à l'égard de cette évalua-

tion et de cette classification :

1. L'évaluation et la classification ne tou-

chent pas les années d'imposition qui

se terminent plus de quatre ans avant

qu'elles soient effectuées.

2. L'évaluateur avise le secrétaire de la

municipalité, qui inscrit l'évaluation et

la classification au rôle de perception.

Les impôts qui auraient été payés pour

les années touchées sont prélevés et

perçus.

18. (1) L'alinéa 34 (1) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 22 du cha-

pitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est mo-
difîé par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v) d'être classée dans une sous-caté-

gorie de biens immeubles.

(2) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 22 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si le sous-alinéa (1) b) (ii) ou (v)

s'applique à l'égard d'un bien-fonds ou d'une

partie d'un bien-fonds, l'évaluateur peut, ou-

tre effectuer une nouvelle évaluation, modi-

fier la classification du bien-fonds.

19. Le paragraphe 35 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 23 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(I) La personne visée par une évaluation à

l'égard d'un bien-fonds est avisée par la poste

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

I. L'évaluation du bien-fonds est corrigée

en vertu de l'article 32.

2. Le bien-fonds est évalué ou classé aux

termes de l'article 33 ou 34.

(2) La personne qui reçoit l'avis prévu au Avis aux

paragraphe (1) en remet une copie, dans les
«^"'^'f^"

14 jours de sa réception, à chaque locataire

qui, aux termes de son bail, est tenu de payer

Nouvelle

classincation

Avis de

corrections
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Last day for

complaining

Rights of

way

RighLs of

way

Correction of

errors

is required to pay or reimburse the landlord

for all or part of the taxes on the land.

(2. 1 ) The last day for a person who is enti-

tled to notice under subsection (1) or (2) to

complain under section 40 is the day that is

90 days after the notice required under sub-

section (1) is mailed.

20. Section 39.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 25, is amended by adding the following

subsection:

(10) With respect to land referred to in

subsection 3 (4), the only matter a person

may request the assessment commissioner to

reconsider under this section is the number of

acres or other measure showing the extent of

the land.

21. (1) Section 40 of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 27,

section 40 and 1997, chapter 5, section 26, is

further amended by adding the following sub-

section:

(13.1) With respect to land referred to in

subsection 3 (4), the only matter a person

may complain about to the Assessment

Review Board under this section is that the

number of acres or other measure showing

the extent of the land is incorrect.

(2) Section 40 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(18) If it appears that there are palpable

errors in the assessment roll,

(a) if no alteration of assessed values or

classification of land is involved, the

Board may correct the roll; and

(b) if alteration of assessed values or clas-

sification of land is involved, the

Board may extend the time for making
complaints and direct the assessor to be

the complainant.

PART II

MUNICIPAL ACT AMENDMENTS

22. The definition of "rateable property"

in subsection 1 (1) of the Municipal Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 40, is repealed and the fol-

lowing substituted:

Date limite

pour

présenter une

plainte

Droits de

passage

Droits de

passage

OU de rembourser au locateur la totalité ou

une partie des impôts sur le bien-fonds.

(2.1) La date limite pour présenter une

plainte en vertu de l'article 40 dans le cas de

la personne qui a le droit de recevoir l'avis

prévu au paragraphe ( 1 ) ou (2) est le 90^ jour

qui suit la mise à la poste de l'avis exigé par

le paragraphe ( 1 ).

20. L'article 39.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 25 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(10) En ce qui concerne un bien-fonds visé

au paragraphe 3 (4), la seule question qu'une

personne peut demander au commissaire à

l'évaluation de réexaminer en vertu du pré-

sent article est la superficie exprimée en acres

ou en une autre unité de mesure indiquant

l'étendue du bien-fonds.

21. (1) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 40 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 26

du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(13.1) En ce qui concerne un bien-fonds

visé au paragraphe 3 (4), la seule question à

l'égard de laquelle une personne peut présen-

ter une plainte à la Commission de révision

de l'évaluation foncière en vertu du présent

article est que la superficie exprimée en acres

ou en une autre unité de mesure indiquant

l'étendue du bien-fonds est erronée.

(2) L'article 40 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(18) Si le rôle d'évaluation contient des Correction

erreurs manifestes :

'' ^"^"'^

a) la Commission peut corriger le rôle s'il

ne s'agit pas de modifier la valeur im-

posable ou la classification d'un bien-

fonds;

b) la Commission peut reporter la date

limite pour présenter une plainte et en-

joindre à l'évaluateur d'être le plai-

gnant s'il s'agit de modifier la valeur

imposable ou la classification d'un

bien-fonds.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES
MUNICIPALITÉS

22. La définition de «bien imposable» au
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipali-

tés, telle qu'elle est adoptée par l'article 40 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogée et remplacée par ce qui suit :
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Regulations

"rateable property" means real property that

is subject to municipal taxation, ("bien im-

posable")

23. (1) Clause 14 (7) (k) of the Act is

amended by striking out "last revised assess-

ment roll" in the seventh line and substituting

"last returned assessment roll".

(2) Clause 14 (7) (1) of the Act is amended
by striking out "last revised assessment rolls"

in the seventh line and substituting "last

returned assessment rolls".

24. Subsection 68 (17) of the Act is

repealed.

25. Clause 83 (1) (a) of the Act is amended
by striking out "mill rate" in the fifth line and
substituting "tax rate".

26. (1) Subsection 157 (1) of the Act is

amended by striking out "the sum of $75 a

year" in the tenth and eleventh lines and sub-

stituting "the prescribed amount".

(2) Subsection 157 (2) of the Act is

repealed.

(3) Subsection 157 (3) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eleventh and twelfth lines and substituting

"the prescribed amount".

(4) Subsection 157 (4) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eighth line and substituting "the prescribed

amount".

(5) Subsection 157 (5) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eighth line and substituting "the prescribed

amount".

(6) Subsection 157 (6) of the Act is amended
by striking out "the sum of $75 a year" in the

eighth line and substituting "the prescribed

amount".

(7) Subsection 157 (11) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is repealed and the

following substituted:

(11) The Minister of Finance may make
regulations prescribing amounts for the pur-

poses of subsections (1), (3), (4), (5) and (6).

(8) Subsections 157 (12) to (18) of the Act
are repealed.

27. Subsections 158 (5) and (6) of the Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, are repealed.

«bien imposable» Bien immeuble assujetti à

l'imposition municipale, («rateable prop-

erty»)

23. (1) L'alinéa 14 (7) k) de la Loi est modi-

fié par substitution de «le rôle d'évaluation

déposé» à «le rôle d'évaluation révisé» aux
sixième et septième lignes.

(2) L'alinéa 14 (7) I) de la Loi est modifié

par substitution de «les rôles d'évaluation dé-

posés» à «les rôles d'évaluation révisés» aux
septième et huitième lignes.

24. Le paragraphe 68 (17) de la Loi est

abrogé.

25. L'alinéa 83 (1) a) de la Loi est modifié

par substitution de «taux d'imposition» à

«taux du millième» à la sixième ligne.

26. (1) Le paragraphe 157 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «la somme pres-

crite» à «75 $ l'an» aux onzième et douzième
lignes.

(2) Le paragraphe 157 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «75 $ par an» à la quatorzième ligne.

(4) Le paragraphe 157 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «75 $ par an» aux neuvième et dixième li-

gnes.

(5) Le paragraphe 157 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «75 $ par an» à la dixième ligne.

(6) Le paragraphe 157 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «la somme prescrite»

à «la somme de 75 $ par an» à la neuvième

ligne.

(7) Le paragraphe 157 (11) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(11) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire des sommes pour l'appli-

cation des paragraphes (1), (3), (4), (5) et (6).

(8) Les paragraphes 157 (12) à (18) de la

Loi sont abrogés.

27. Les paragraphes 158 (5) et (6) de la

Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'annexe du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993,

sont abrogés.

Règlements
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Returns by

telegraph

and

telephone

companies

Apportion-

ment of gross

receipts

Rate of tax

Tax bill

Minister not

bound by

statements

28. (1) Subsections 159 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(1) Every telegraph and telephone com-
pany doing business in Ontario shall, on or

before March 1 in each year, transmit to the

Minister of Finance a statement in writing of

the amount of the gross receipts of the com-
pany from the business it carries on in all

local municipalities for the next preceding

year ending on December 3 1

.

(2) In determining the amount of the gross

receipts of a telephone company in ail local

municipalities, a telephone company shall

apportion the total gross receipts of the com-
pany in all of Ontario to local municipalities

in the proportion that the number of tele-

phones connected to the company's system in

local municipalities bears to the total number
of telephones connected to the company's

system in all of Ontario as of December 31 of

the year in respect of which the statement is

transmitted.

(2) Subsections 159 (4) to (25) of the Act, as

amended or enacted by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 27, Schedule and 1994,

chapter 17, section 49, are repealed and the

following substituted:

(4) In each year there is payable by every

telegraph and telephone company that is

required to file a statement under subsection

(1) an annual tax to the Crown in right of

Ontario equal to the prescribed percentage of

the total gross receipts that are required to be

shown by the company in the statement to be

transmitted by it for that year under subsec-

tion (1).

(5) The tax levied under this section shall

be for the calendar year and becomes due and

payable on March 3 1 in the year in which it is

imposed, and a notice of assessment for the

amount imposed shall be mailed by the Min-

ister of Finance to the head office of every

telegraph and telephone company subject to

the tax under this section or to such other

address as the company has directed in writ-

ing to the Minister, on or before March 15 in

the year in which the tax is payable.

(6) The Minister of Finance is not bound

by a statement delivered under this section by

any telephone or telegraph company and may,

despite a statement so delivered, or if no

statement has been delivered as required,

determine the tax payable under this section

by the company and mail a notice of assess-

ment for the amount to the company as pro-

vided under subsection (5).

28. (1) Les paragraphes 159 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Les compagnies de téléphone et de té-

légraphe qui exercent leurs activités en Onta-

rio remettent au ministre des Finances, au

plus tard le 1" mars de chaque année, un état

écrit des recettes brutes qu'elles ont réalisées

dans toutes les municipalités locales au cours

de l'année précédente qui se termine le

31 décembre.

(2) Four calculer le montant de ses recettes

brutes réalisées dans toutes les municipalités

locales, la compagnie de téléphone répartit le

total de ses recettes brutes pour l'ensemble de

l'Ontario entre les municipalités locales pro-

portionnellement au nombre de téléphones

qui sont reliés au réseau de la compagnie

dans ces municipalités par rapport au nombre
total de téléphones qui sont reliés à son ré-

seau dans l'ensemble de l'Ontario au 31 dé-

cembre de l'année de remise de l'état de ses

recettes.

(2) Les paragraphes 159 (4) à (25) de la Loi,

tels qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'an-

nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1993 et par l'article 49 du chapitre 17 des

Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(4) La compagnie de téléphone ou de télé-

graphe qui est tenue de déposer l'état prévu

au paragraphe (1) verse chaque année à la

Couronne du chef de l'Ontario un impôt an-

nuel égal au pourcentage prescrit du total des

recettes brutes qu'elle est tenue d'indiquer sur

l'état qu'elle remet pour l'année en question

aux termes du paragraphe (1).

(5) L'impôt prélevé aux termes du présent

article l'est pour l'année civile et devient exi-

gible le 31 mars de l'année d'imposition. Le
ministre des Finances envoie par la poste, au

plus tard le 15 mars de la même année, à

l'adresse du siège social de chaque compa-

gnie de téléphone ou de télégraphe qui est

assujettie à l'impôt prévu au présent article

ou à l'adresse que la compagnie a indiquée

peir écrit au ministre, un avis de cotisation où

figure la somme payable.

(6) Le ministre des Finances n'est pas lié

par l'état que remet une compagnie de télé-

graphe ou de téléphone aux termes du présent

article. Il peut, malgré cet état et même si

l'état exigé n'a pas été remis, fixer le montant

de l'impôt que doit payer la compagnie aux

termes du présent article et envoyer à celle-ci

un avis de cotisation où figure la somme
payable comme le prévoit le paragraphe (5).

État des

recettes des

compagnies

de téléphone

et de

télégraphe

Répartition

des recettes

brutes

Taux

d'imposition

Relevé

d'imposition

Ministre non

lié par l'état



16 Bill 149, Part II FAIR municipal finance (No. 2) Sec/art. 28 (2)

Municipal Act Amendments Modification de la Loi sur les municipalités

Application

of Retait

Sales Tax Act

Regulation

Services

include tax

billing, etc.

(7) The provisions of the Retail Sales Tax

Act respecting objections and appeals apply,

with necessary modifications, to a notice of

assessment under this section and any amount
due and payable that remains unpaid may be

collected as if it were tax under that Act.

(8) The Minister of Finance may make
regulations prescribing a percentage for the

purposes of subsection (4).

29. Section 209.6 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 1,

Schedule M, section 6, is amended by adding

the following subsection:

(3) Without limiting the generality of what

a regulation under clause (1) (a) or (b) may
prescribe, such a regulation may prescribe tax

billing, tax collecting or preparing the tax

collector's roll as services.

30. (1) Paragraph 16 of section 236 of the

Act is repealed.

(2) Paragraph 17 of section 236 of the Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule and 1996, chapter 1,

Schedule M, is further amended by striking

out the portion preceding clause (b) and sub-

stituting the following:

17. For licensing, regulating and governing

transient traders.

For the purpose of this paragraph,

(a) "transient trader" means a person

who offers goods, wares or mer-

chandise for sale in any manner in

the municipality,

i. other than on a permanent

basis, or

ii. on a permanent basis if the

total time the person has

operated the business on a

permanent basis and the

time the person continu-

ously resided in the munici-

pality immediately before

beginning to operate the

business on a permanent

basis is less than three

months.

(3) Clause (f) of paragraph 17 of section

236 of the Act is repealed and the following

substituted:

(7) Les dispositions de la Loi sur la taxe de

vente au détail concernant les oppositions et

les appels s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, aux avis de cotisation prévus au

présent article, et toute somme exigible qui

demeure impayée peut être perçue comme
s'il s'agissait d'une taxe prévue par cette loi.

(8) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prescrire un pourcentage pour l'ap-

plication du paragraphe (4).

29. L'article 209.6 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 6 de l'annexe M du cha-

pitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est mo-
difié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Sans préjudice de la portée générale de

ce que peuvent prescrire les règlements pris

en application de l'alinéa (1) a) ou b), ces

règlements peuvent prescrire comme services

la facturation des impôts, leur perception et la

préparation du rôle de perception.

30. (1) La disposition 16 de l'article 236 de

la Loi est abrogée.

(2) La disposition 17 de l'article 236 de la

Loi, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et

par l'annexe M du chapitre 1 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifiée par substitu-

tion de ce qui suit au passage qui précède

l'alinéa b) :

17. Pour assujettir à l'obtention de permis,

réglementer et régir les commerçants

itinérants.

Pour l'application de la présente dispo-

sition :

a) «commerçant itinérant» s'entend

de quiconque met des marchan-

dises en vente de quelque façon

que ce soit dans la municipalité :

i. soit d'une façon qui n'est

pas permanente,

ii. soit d'une façon permanente

si le total de la période pen-

dant laquelle la personne a

exploité le commerce d'une

façon permanente et de la

période pendant laquelle

elle a résidé continuelle-

ment dans la municipalité

immédiatement avant de

commencer à exploiter le

commerce de façon perma-

nente correspond à moins

de trois mois.

(3) L'alinéa f) de la disposition 17 de l'arti-

cle 236 de la Loi est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Application

de la Loi sur

lu taxe de

vente au

détail

Règlement

Services
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(f) The licence fee shall be applied on

account of taxes payable on the land

used for the purposes of or in connec-

tion with the business if the land is

owned by the person carrying on the

business during the year in which the

license was issued and five years there-

after.

31. Subsection 337 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

Limitation (3) The amount that the trustees may
require to be levied under this section shall

not exceed the amount that could have been

levied for the 1997 taxation year under this

section as it read immediately before January

1, 1998.

32. Section 361.1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 53, is amended by adding the following

definitions:

"commercial property class" means the com-
mercial property class prescribed under the

Assessment Act; ("catégorie des biens com-
merciaux")

"payment in lieu of taxes" means an amount
referred to in subparagraph ii of paragraph

24 of subsection 3 (1) of the Assessment

Act or an amount that a local municipality

receives under,

(a) subsection 27 (3) or section 27.1 of the

Assessment Act,

(b) section 157 and subsection 158 (4) of

this Act,

(c) section 4 of the Municipal Tax Assist-

ance Act,

(d) section 7 1 of the Ontario Water Resour-

ces Act,

(e) section 52 of the Power Corporation

Act,

(f) section 10 or 1 1 of the Trees Act,

(g) the Municipal Grants Act (Canada), or

(h) any Act of Ontario or of Canada or any

agreement where the payment is from
any government or government agency

and is in lieu of taxes on real property,

but not including a payment referred to

in section 445 of this Act. ("paiement

tenant lieu d'impôts")

Les droits versés pour l'obtention d'un

permis sont imputés aux impôts paya-

bles à l'égard du bien-fonds utilisé aux

fins du commerce ou relativement à

celui-ci si le bien-fonds appartient à

l'exploitant pendant l'année au cours

de laquelle le permis a été délivré et

les cinq années qui suivent.

31. Le paragraphe 337 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les montants dont les syndics peuvent

exiger l'imposition en vertu du présent article

ne doivent pas dépasser les montants qui au-

raient pu être prélevés pour l'année d'imposi-

tion 1997 en vertu du présent article tel qu'il

existait immédiatement avant le ï^^ janvier

1998.

32. L'article 361.1 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article S3 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion des définitions suivantes :

«catégorie des biens commerciaux» La caté-

gorie de biens prescrite comme telle aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(«commercial property class»)

«paiement tenant lieu d'impôts» Montant
mentionné à la sous-disposition ii de la dis-

position 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi

sur l'évaluation foncière ou montant

qu'une municipalité locale reçoit en vertu,

selon le cas :

a) du paragraphe 27 (3) ou de l'article

27.1 de la Ix>i sur l'évaluation foncière;

b) de l'article 157 et du paragraphe 158

(4) de la présente loi;

c) de l'article 4 de la Loi sur les subven-

tions tenant lieu d'impôt aux municipa-

lités;

d) de l'article 71 de la Loi sur les res-

sources en eau de l'Ontario;

e) de l'article 52 de la Loi sur la Société

de l'électricité;

f) de l'article 10 ou 11 de la Loi sur les

arbres;

g) de la Loi sur les subventions aux muni-

cipalités (Canada);

h) d'une loi de l'Ontario ou du Canada ou
d'un accord aux termes duquel le paie-

ment provient d'un gouvernement ou
d'un organisme du gouvernement et

tient lieu d'impôts sur des biens immeu-
bles, à l'exclusion toutefois d'un paie-

ment mentionné à l'article 445 de la

Plafond
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33. (1) Subsection 363 (14) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(14) Despite anything in this section, the

tax ratios for the farmlands property class and

the managed forests property class prescribed

under the Assessment Act shall be .25 for all

municipalities.

(2) Section 363 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsections:

(15) In subsections (16) and (17),

"municipal restructuring" means,

(a) the incorporation of a new municipality,

(b) the amalgamation of municipalities,

(c) the alteration of the boundaries of a

municipality, or

(d) the dissolution of an upper-tier munici-

pality; ("restructuration municipale")

"restructured municipality" means, in relation

to a municipal restructuring,

(a) the municipality that is incorporated,

(b) the municipality that results from the

amalgamation,

(c) the municipality whose boundaries are

altered, or

(d) a municipality that formed part, for

municipal purposes, of the upper-tier

municipality that is dissolved, ("muni-

cipalité restructurée")

(16) To facilitate a municipal restructur-

ing, the Minister of Finance may make regu-

lations prescribing transition ratios for the

property classes for a restructured municipal-

ity the council of which is required to pass a

by-law under this section to establish tax

ratios.

(17) If transition ratios are prescribed for a

restructured municipality, paragraph 1 of sub-

section (7) applies, with necessary modifica-

tions, for the year with respect to which the

new transition ratios apply.

présente loi. («payment in lieu of

taxes»)

33. (1) Le paragraphe 363 (14) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre

5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(14) Malgré les autres dispositions du pré-

sent article, le coefficient d'impôt applicable

à la catégorie des terres agricoles et à celle

des forêts aménagées prescrites aux termes de

la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25

pour toutes les municipalités.

(2) L'article 363 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

fié par adjonction des paragraphes suivants :

(15) Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux paragraphes (16) et (17).

«municipalité restructurée» À l'égard d'une

restructuration municipale, s'entend de

l'une ou l'autre des municipalités sui-

vantes :

a) la municipalité qui est constituée;

b) la municipalité issue de la fusion;

c) la municipalité dont les limites territo-

riales sont modifiées;

d) toute municipalité qui faisait partie, aux

fins municipales, de la municipalité de

palier sup)érieur qui est dissoute, («re-

structured municipality»)

«restructuration municipale» S'entend de ce

qui suit, selon le cas :

a) la constitution d'une nouvelle munici-

palité;

b) la fusion de municipalités;

c) la modification des limites territoriales

d'une municipalité;

d) la dissolution d'une municipalité de pa-

lier supérieur, («municipal restructur-

ing»)

(16) Afin de faciliter la restructuration mu-
nicipale, le ministre des Finances peut, par

règlement, prescrire les coefficients de transi-

tion applicables aux catégories de biens d'une

municipalité restructurée dont le conseil est

tenu, aux termes du présent article, de pren-

dre un règlement municipal fixant des coeffi-

cients d'impôt.

(17) Si des coefficients de transition sont

prescrits pour une municipalité restructurée,

la disposition 1 du paragraphe (7) s'applique,

avec les adaptations nécessaires, pour l'année

à laquelle ils s'appliquent.

Catégories

des terres

agricoles et

des forêLs

aménagée»

Définition!!

Restructura-

tion munici-

pale : nou-

veaux

coefficients

de transition

Effet des

nouveaux

coefficients

de transition
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Percentages

for instal-

ments, 1998

Same

Prescribed

subclass tax

reductions

34. Section 366 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsections:

(17) The Minister may make regulations

prescribing percentages to apply, instead of

the percentages in paragraphs 1, 2 and 3 of

subsection (8), for the 1998 taxation year

(18) A regulation under subsection (17)

may be general or specific in its application

and may be restricted to an upper-tier munici-

pality.

35. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

368.1 (1) The tax rates that would other-

wise be levied for municipal purposes for the

subclasses prescribed under subsection 8 (1)

of the Assessment Act shall be reduced in

accordance with the following rules:

1. The tax rates that would otherwise be

levied for municipal purposes for the

subclasses prescribed under paragraph

1 of subsection 8 (1) of the Assessment

Act shall be reduced by the prescribed

percentages.

2. The tax rates that would otherwise be

levied for municipal purposes for the

subclass prescribed under subparagraph

i of paragraph 2 of subsection 8 ( 1 ) of

the Assessment Act shall be reduced by

30 per cent or by the percentage, if

any, under subsection (4).

3. The tax rates that would otherwise be

levied for municipal purposes for the

subclass prescribed under subparagraph

ii of paragraph 2 of subsection 8 (1) of

the Assessment Act shall be reduced by

35 per cent or by the percentage, if

any, under subsection (4).

4. The tax rates that would otherwise be

levied for municipal purposes for the

subclass prescribed under subparagraph

i of paragraph 3 of subsection 8 (1) of

the Assessment Act shall be reduced by

30 per cent or by the percentage, if

any, under subsection (4).

5. The tax rates that would otherwise be

levied for municipal purposes for the

34. L'article 366 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

fié par adjonction des paragraphes suivants :

Pourcen-

tages :

Réductions

d'impôt pour

les sous-

catégories

prescrites

(17) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire des pourcentages qui s'appliquent àn r T versements
l'année d'imposition 1998 au lieu de ceux de 1998

énoncés aux dispositions 1, 2 et 3 du para-

graphe (8).

(18) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (17) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière et ne viser qu'une mu-
nicipalité de palier supérieur donnée.

35. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

368.1 (1) Les taux d'imposition qui se-

raient par ailleurs prélevés aux fins munici-

pales pour les sous-catégories prescrites aux

termes du paragraphe 8 (1) de la Loi sur

l'évaluation foncière sont réduits selon les

règles suivantes :

1. Les taux d'imposition qui seraient par

ailleurs prélevés aux fins municipales

pour les sous-catégories prescrites aux

termes de la disposition 1 du paragra-

phe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation

foncière sont réduits des pourcentages

prescrits.

2. Les taux d'imposition qui seraient par

ailleurs prélevés aux fins municipales

pour la sous-catégorie prescrite aux

termes de la sous-disposition i de la

disposition 2 du paragraphe 8 (1) de

la Loi sur l'évaluation foncière sont

réduits de 30 pour cent ou du pour-

centage fixé, le cas échéant, en vertu

du paragraphe (4).

3. Les taux d'imposition qui seraient par

ailleurs prélevés aux fins municipales

pour la sous-catégorie prescrite aux

termes de la sous-disposition ii de la

disposition 2 du paragraphe 8 (1) de

la Loi sur l'évaluation foncière sont

réduits de 35 pour cent ou du pour-

centage fixé, le cas échéant, en vertu

du paragraphe (4).

4. Les taux d'imposition qui seraient par

ailleurs prélevés aux fins municipales

pour la sous-catégorie prescrite aux

termes de la sous-disposition i de la

disposition 3 du paragraphe 8 (1) de la

Loi sur l'évaluation foncière sont ré-

duits de 30 pour cent ou du pourcen-

tage fixé, le cas échéant, en vertu du

paragraphe (4).

5. Les taux d'imposition qui seraient par

ailleurs prélevés aux fins municipales
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Same

subclass prescribed under subparagraph

ii of paragraph 3 of subsection 8 (1) of

the Assessment Act shall be reduced by

35 per cent or by the percentage, if

any, under subsection (4).

(2) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing percentages for the pur-

poses of paragraph 1 of subsection (1);

(b) requiring percentage reductions of the

tax rates for municipal purposes for

any subclasses prescribed under sub-

section 8 (2) of the Assessment Act.

Choice of (3) If the regulations made under subsec-

withtn'range
''°" ^^^ require tax rates to be reduced by a

percentage within a range described in the

regulations,

(a) the percentage shall be specified, by
by-law, by the council of the local

municipality or, if the local municipal-

ity is a lower-tier municipality, by the

council of the upper-tier municipality;

and

(b) if no percentage is specified under

clause (a), the percentage shall be the

highest percentage in the range.

Municipal

option for

certain

paragraphs

Overlap with

graduated

tax rates

Graduated

tax lates for

commercial

property

Restrictions

on bands

(4) The council of a municipality, other

than a lower-tier municipality, may pass a

by-law providing for a single percentage that

is not less than 30 per cent and not more than

35 percent to apply instead of the percentages

set out in paragraphs 2 to 5 of subsection (1).

(5) The Minister of Finance may make
regulations governing the application of this

section and section 368.2 and regulations or

by-laws made under those sections in situa-

tions in which both of those sections, or the

regulations or by-laws made under them,

apply.

36. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

368.2 (1) The council of a municipality

other than a lower-tier municipality may, by
by-law, establish two or three bands of the

assessment of property for the purposes of

facilitating graduated tax rates for the com-
mercial property class.

(2) The bands are subject to the following:

pour la sous-catégorie prescrite aux

termes de la sous-disposition ii de la

disposition 3 du paragraphe 8 (1) de
la Loi sur l'évaluation foncière sont

réduits de 35 pour cent ou du pour-

centage fixé, le cas échéant, en vertu

du paragraphe (4).

(2) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prescrire les pourcentages pour l'appli-

cation de la disposition 1 du paragra-

phe (1);

b) exiger la réduction en pourcentage des

taux d'imposition prélevés aux fins

municipales pour toute sous-catégorie

prescrite en vertu du paragraphe 8 (2)

de la Loi sur l'évaluation foncière.

(3) Si les règlements pris en application du
paragraphe (2) exigent la réduction des taux

d'imposition d'un pourcentage situé dans une
fourchette qui y est précisée :

a) ce pourcentage est celui que précise,

par règlement municipal, le conseil de

la municipalité locale ou, s'il s'agit

d'une municipalité de palier inférieur,

le conseil de la municipalité de palier

supérieur;

b) si aucun pourcentage n'est précisé aux

termes de l'alinéa a), le pourcentage le

plus élevé de la fourchette s'applique.

(4) Le conseil d'une municipalité qui n'est

pas une municipalité de palier inférieur peut,

par règlement municipal, prévoir qu'un pour-

centage unique d'au moins 30 pour cent et

d'au plus 35 pour cent s'applique au lieu des

pourcentages énoncés aux dispositions 2 à 5

du paragraphe (1).

(5) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, régir l'application du présent article

et de l'article 368.2 ainsi que de leurs règle-

ments ou règlements municipaux d'applica-

tion dans les cas où ces deux articles ou leurs

règlements ou règlements municipaux d'ap-

plication s'appliquent.

36. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

368.2 (1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, diviser

l'évaluation de chaque bien en deux ou trois

fourchettes afin de faciliter l'application de

taux d'imposition progressifs à la catégorie

des biens commerciaux.

(2) Les fourchettes sont assujetties aux rè-

gles suivantes :

Idem

Choix du

pourcentage

dans la

fourchette

Choix de la

municipalité

pour

certaines

dispositions

Application

parallèle des

taux

d'imposition

progressifs

Taux
d'imposition

progressifs

pour les

biens

commerciaux

Restrictions :

fourchettes
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Regulations,

graduated

tax rates

Graduated

tax rates

Regulation-

making

power

Taxation of

certain

railway,

power utility

lands

1

.

The lowest band must be the portion of

the assessment of a property that is less

than or equal to an amount set out in

the by-law.

2. The highest band must be the portion

of the assessment of a prof)erty that is

greater than an amount set out in the

by-law.

3. If there is a third band it must cover

the portion of the assessment between

the lowest and highest bands.

4. The bands must be established so that

they cover all of the assessment of a

property and do not overlap.

5. The bands must be the same for all

properties.

(3) The Minister of Finance may make
regulations providing for graduated tax rates

for the commercial property class which shall

consist of a tax rate for each of the bands

established under subsection (1).

(4) The taxes on a property shall be deter-

mined by applying the tax rate for each band

to the portion of the assessment of the prop-

erty within that band.

(5) The following apply with respect to

regulations under subsection (3):

1. The regulations may govern the deter-

mination of the tax rates.

2. The regulations may provide for the

determination of any matter by the

council of the municipality. In the case

of an upper-tier municipality and its

lower-tier municipalities, the reg-

ulations may provide for the determi-

nation of any matter by the council of

the upper-tier municipality or by the

councils of the lower-tier municipal-

ities.

37. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

368.3 (1) Every local municipality shall

impose taxes, in accordance with the reg-

ulations, on the following land:

1 . The roadway or right of way of a rail-

way company, other than the struc-

tures, substructures and superstruc-

tures, rails, ties, poles and other

property on the roadway or right of

way, not including land leased by the

railway company to another person for

rent or other valuable consideration.

1. La fourchette la moins élevée couvre la

partie de l'évaluation du bien qui est

inférieure ou égale à la somme que

fixe le règlement municipal.

2. La fourchette la plus élevée couvre la

partie de l'évaluation du bien qui est

supérieure à la somme que fixe le rè-

glement municipal.

3. La troisième fourchette, le cas échéant,

couvre la partie de l'évaluation qui se

situe entre la fourchette la moins éle-

vée et la fourchette la plus élevée.

4. Les fourchettes couvrent la totalité de

l'évaluation du bien et ne doivent pas

se chevaucher.

5. Les fourchettes sont les mêmes pour

tous les biens.

(3) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement, prévoir des taux d'imposition pro-

gressifs applicables à la catégorie des biens

commerciaux qui consistent en un taux d'im-

position distinct pour chacune des fourchettes

établies en vertu du paragraphe (1).

(4) Les impôts sur le bien sont calculés en

appliquant le taux d'imposition pour chaque

fourchette à la partie de l'évaluation du bien

qui se situe dans cette fourchette.

(5) Les règles suivantes s'appliquent aux

règlements pris en application du paragraphe

(3):

1. Les règlements peuvent régir la fixa-

tion des taux d'imposition.

2. Les règlements peuvent prévoir que le

conseil de la municipalité décide de

toute question. Dans le cas d'une mu-
nicipalité de palier supérieur et de ses

municipalités de palier inférieur, les rè-

glements peuvent prévoir que la déci-

sion revient au conseil de la municipa-

lité de palier supérieur ou aux conseils

des municipalités de palier inférieur.

37. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

368.3 (1) Chaque municipalité locale éta-

blit, conformément aux règlements, des im-

pôts à l'égard des biens-fonds suivants :

1. L'emprise d'une compagnie de chemin
de fer, à l'exclusion des constructions,

des infrastructures et des superstruc-

tures, des rails, des traverses, des po-

teaux et des autres biens qui s'y trou-

vent et à l'exclusion également des

biens-fonds donnés à bail par la com-
pagnie à une autre personne moyen-

Règlements :

taux

d'imposition

progressifs

Taux

d'imposition

progressifs

Pouvoir ré-

glementaire

Imposition

de certains

biens-fonds

appartenant à

une compa-
gnie de che-

min de fer ou

à un service

public

d'électricité
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Distribulion

of the lax

Amounl of

share

2. Land owned by a power utility pre-

scribed by the Minister of Finance

(other than a public utility defined in

subsection 27 (1) of the Assessment

Act) and used as a transmission or dis-

tribution corridor, not including land

leased by the power utility to another

person for rent or other valuable con-

sideration.

(2) Part of the taxes imposed by a local

municipality on land described in subsection

(1) shall be distributed to the upper-tier

municipality, if any.

(3) The upper-tier municipality's share of

tax under this section shall be determined in

accordance with the following:

Shtire of lax = Tcuc under this secliim X
Upper-tier commercial tiix

Total commercial tax

Regulalions

Same

Where,

"Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier and lower tier pur-

poses, in the local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier purposes, in the local

municipality.

(4) The Minister of Finance may make
regulations,

(a) prescribing, for each geographic area

described in subsection (6), the rate of

tax to be imposed by a local munici-

pality on land described in subsection

(1);

(b) prescribing power utilities for the pur-

poses of paragraph 2 of subsection ( 1 );

(c) governing when the distribution under

subsection (2) shall be made.

(5) The following apply to regulations

under subsection (4):

1 . The regulations may provide for land

described in paragraph I of subsection

(1) to be taxed differently from land

nant un loyer ou une autre contrepartie

de valeur

2. Les biens-fonds appartenant à un ser-

vice public d'électricité prescrit par le

ministre des Finances (à l'exclusion

d'un service public au sens du paragra-

phe 27 (1) de la Loi sur l'évaluation

foncière) et utilisés en tant que couloir

pour le transport ou la distribution

d'électricité, à l'exclusion des biens-

fonds donnés à bail par le service à une
autre personne moyennant un loyer ou

une autre contrepartie de valeur.

(2) Chaque municipalité locale remet à la

municipalité de palier supérieur, le cas

échéant, une partie des impôts qu'elle établit

à l'égard des biens-fonds visés au paragraphe

(1).

(3) La part des impôts qui revient à la mu- Pan des

nicipalité de palier supérieur en vertu du pré- ""P*'-''

sent article est calculée selon la formule sui-

vante :

part de _ ""P"' établi aux impôt commercial de ptdier supérieur

l'impôt termes du présent

Répartition

des impôt.s

article
impôt commercial total

OU :

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la caté-

gorie des biens commerciaux qui se trou-

vent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» re-

présente l'impôt prélevé, aux fins du palier

supérieur, sur les biens-fonds de la catégo-

rie des biens commerciaux qui se trouvent

dans la municipalité locale.

(4) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement :

a) prescrire, pour chacune des régions

géographiques visées au paragraphe

(6), le taux d'imposition qu'une muni-

cipalité locale doit établir à l'égard des

biens-fonds visés au paragraphe (1);

b) prescrire des services publics d'électri-

cité pour l'application de la disposition

2 du paragraphe (1);

c) régir le moment de la répartition pré-

vue au paragraphe (2).

(5) Les règles suivantes s'appliquent aux 'dem

règlements pris en application du paragraphe

(4):

1 . Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du

paragraphe (1) sont imposés différem-

Règlements
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Geographic

areas

References

to municipal-

ities and

districts

Collector's

roll

described in paragraph 2 of subsection

(1).

2. A regulation may be general or spe-

cific in its application.

(6) For the purposes of this section, Onta-

rio is divided into the following geographic

areas:

1. The City of Toronto and the regional

municipalities of Durham, Halton, Peel

and York.

2. The Regional Municipality of Ottawa-

Carleton and the counties of Lanark,

Leeds and Grenville, Prescott and Rus-

sell, Renfrew, and Stormont, Dundas
and Glengarry, including the separated

municipalities situated in those

counties.

3. The counties of Frontenac, Haliburton,

Hastings, Lennox and Addington,

Northumberland, Peterborough, Prince

Edward and Victoria, including the

separated municipalities situated in

those counties.

4. The regional municipalities of Hamil-

ton-Wentworth, Niagara and Waterloo.

5. The Regional Municipality of Haldi-

mand-Norfolk, the County of Oxford

and the counties of Brant, Elgin, Essex,

Kent, Lambton and Middlesex, includ-

ing the separated municipalities sit-

uated in those counties.

6. The counties of Bruce, Dufferin, Grey,

Huron, Perth, Simcoe and Wellington,

including the separated municipalities

situated in these counties.

7. The Regional Municipality of Sudbury

and the districts of Algoma, Manitoulin

and Sudbury.

8. The District Municipality of Muskoka
and the districts of Cochrane, Nipis-

sing. Parry Sound and Temiskaming.

9. The districts of Kenora, Rainy River,

and Thunder Bay.

(7) In the description of a geographic area

in subsection (6), a reference to a municipal-

ity or district is a reference to the municipal-

ity or district as it was on December 31, 1997

except for the reference to the City of

Toronto which is a reference to the City of

Toronto as it was on January 1 , 1998.

(8) The clerk of a municipality shall, for

land described in subsection (1), enter on the

ment de ceux visés à la disposition 2

du paragraphe ( 1 ).

2. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

(6) Pour l'application du présent article,

l'Ontario est divisé en régions géographiques,

qui sont les suivantes :

1. La cité de Toronto et les municipalités

régionales de Durham, de Halton, de

Peel et de York.

2. La municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton et les comtés de Lanark, de

Leeds et Grenville, de Prescott et Rus-

sell, de Renfrew, et de Stormont, Dun-
das et Glengarry, y compris les munici-

palités séparées situées dans ces

comtés.

3. Les comtés de Frontenac, de Halibur-

ton, de Hastings, de Lennox et Adding-

ton, de Northumberland, de Peterbo-

rough, de Prince Edward et de Victoria,

y compris les municipalités séparées

situées dans ces comtés.

4. Les municipalités régionales de Hamil-

ton-Wentworth, de Niagara et de Wa-
terloo.

5. La municipalité régionale de Haldi-

mand-Norfolk, le comté d'Oxford et

les comtés de Brant, d'Elgin, d'Essex,

de Kent, de Lambton et de Middlesex,

y compris les municipalités séparées

situées dans ces comtés.

6. Les comtés de Bruce, de Dufferin, de

Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et

de Wellington, y compris les municipa-

lités séparées situées dans ces comtés.

7. La municipalité régionale de Sudbury

et les districts d'Algoma, de Manitou-

lin et de Sudbury.

8. La municipalité de district de Muskoka
et les districts de Cochrane, de Nipis-

sing, de Parry Sound et de Temiska-

ming.

9. Les districts de Kenora, de Rainy River

et de Thunder Bay.

(7) Dans la description des régions géogra-

phiques qui figure au paragraphe (6), la men-
tion des municipalités ou des districts en est

la mention tels qu'ils existaient le 31 décem-
bre 1997, à l'exception de la mention de la

cité de Toronto, qui en est la mention telle

qu'elle existait le F"^ janvier 1998.

(8) À l'égard des biens-fonds visés au pa-

ragraphe (I), le secrétaire de la municipalité

Régions géo-

graphiques

Mentions des

municipalités

et des dis-

tricts

Rôle de

perception
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upper-tier

collector's roll the number of acres or other

measure showing the extent of the land and
the amounts of the taxes under this section.

(9) An amount that a local municipality is

required to distribute to an upper-tier munici-

pality is a debt of the local municipality to

the upper-tier municipality.

(10) If a lower-tier municipality fails to

make any payment, or portion of it, to an

upper-tier municipality as required under this

section, the lower-tier municipality shall pay
to the upper-tier municipality interest on the

amount in default at the rate of 15 per cent

per year, or such lower rate as the upper-tier

municipality may by by-law determine, from
the date payment is due until it is made.

(11) An upper-tier municipality may, by

by-law, provide that the upper-tier municipal-

ity shall pay interest at a rate to be deter-

mined by the council of the upper-tier

municipality on any payment under this sec-

tion, or portion of such a payment, made in

advance by a local municipality.

(12) The Minister of Finance may make
regulations providing for the taxation under

this section for the taxation years 1998 to

2005, both inclusive, of land that the owner
owned on December 31, 1997, for the pur-

poses of providing for the transition from the

taxation of such land as it was taxed in 1997.

(13) The following apply to regulations

under subsection (12):

1. The regulations may provide for land

described in paragraph 1 of subsection

(1) to be taxed differently from land

described in paragraph 2 of subsection

(1).

2. A regulation may be general or spe-

cific in its application.

3. The regulations may provide for differ-

ent taxation of particular parcels of

land or of parcels of land owned by

particular owners.

38. (1) Subsection 369 (1) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is repealed and the

following substituted:

(1) The council of an upper-tier municipal-

ity, other than a county, before the adoption

of the estimates for a year, may by by-law

inscrit au rôle de perception la superficie ex-

primée en acres ou en une autre unité de
mesure indiquant l'étendue de chaque bien-

fonds et le montant des impôts établis en ver-

tu du présent article.

(9) La somme d'argent qu'une municipali-

té locale est tenue de verser à une municipali-

té de palier supérieur constitue une dette de la

municipalité locale envers la municipalité de
palier supérieur.

(10) La municipalité de palier inférieur qui

ne verse pas tout ou partie de la somme pré-

vue au présent article à la municipalité de

palier supérieur paie des intérêts à celle-ci sur

cette somme, calculés à compter de la date

d'échéance du versement jusqu'à la date où il

est effectué, au taux annuel de 15 pour cent

ou au taux inférieur que la municipalité de

palier supérieur fixe par règlement municipal.

(11) La municipalité de palier supérieur

peut, par règlement municipal, prévoir de

payer des intérêts au taux que fixe son conseil

sur tout ou partie d'un versement prévu au

présent article qu'une municipalité locale ef-

fectue par anticipation.

(12) Afin de faciliter la transition par rap-

port au taux d'imposition en vigueur en 1997,

le ministre des Finances peut, par règlement,

prévoir l'imposition aux termes du présent

article, pour les années d'imposition 1998 à

2005 inclusivement, des biens-fonds qui ap-

partenaient à leur propriétaire le 31 décem-
bre 1997.

(13) Les règles suivantes s'appliquent aux

règlements pris en application du paragraphe

(12):

1. Les règlements peuvent prévoir que les

biens-fonds visés à la disposition 1 du

paragraphe (1) sont imposés différem-

ment de ceux visés à la disposition 2

du paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

3. Les règlements peuvent prévoir l'im-

position différente de parcelles de

bien-fonds particulières ou de parcelles

de bien-fonds appartenant à des pro-

priétaires particuliers.

38. (1) Le paragraphe 369 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Avant l'adoption de ses prévisions bud-

gétaires annuelles, le conseil d'une municipa-

lité de palier supérieur qui n'est pas un comté
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municipalité

locale

Défaut de

paiement
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Imposition :

disposition
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Amount to

be paid is a

debt

Default

requisition a sum from each lower-tier

municipality not exceeding the prescribed

percentage (or 50 per cent if no percentage is

prescribed) of the amount that, in the upper-

tier rating by-law for the previous year, was
estimated to be raised in the particular lower-

tier municipality.

(2) Section 369 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, sec-

tion 55, is amended by adding the following

subsections:

(3.1) An amount that a lower-tier munici-

pality is required to pay under a by-law

passed under subsection (1) is a debt of the

local municipality to the upper-tier munici-

pality.

(3.2) If a lower-tier municipality fails to

make any payment, or portion of it, to an

upper-tier municipality as required under a

by-law passed under subsection (1), the

lower-tier municipality shall pay to the upper-

tier municipality interest on the amount in

default at the rate of 15 per cent per year, or

such lower rate as the upper-tier municipality

may by by-law determine, from the date pay-

ment is due until it is made.

39. (1) Paragraph 1 of subsection 370 (3) of

the Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, is repealed and
the following substituted:

1. The rate on a property class must be

set so that the total amount raised,

when the tax rate is levied on the appli-

cable assessment rateable for local

municipality purposes, does not exceed

50 per cent of the total amount raised

for all purposes in the previous year by

the levying of tax rates on all the prop-

erties that, in the current year, are in

the property class.

(2) Subsection 370 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55, is amended by adding the follow-

ing paragraph:

3. The rates on the different classes of

property must be in the same propor-

tion to each other as the tax ratios

established under section 363 for the

property classes are to each other.

peut, par règlement municipal, réquisitionner

de chaque municipalité de palier inférieur une

somme d'argent qui ne dépasse pas le pour-

centage prescrit (ou 50 pour cent, si aucun

pourcentage n'est prescrit) du montant esti-

matif qui devait être recueilli dans la munici-

palité de palier inférieur concernée aux

termes du règlement municipal d'imposition

de palier supérieur de l'année précédente.

(2) L'article 369 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 55 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-

fié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) La somme d'argent qu'une municipa-

lité de palier inférieur est tenue de verser aux

termes d'un règlement municipal pris en

application du paragraphe (1) constitue une

dette de la municipalité locale envers la mu-
nicipalité de palier supérieur.

(3.2) La municipalité de palier inférieur

qui ne verse pas tout ou partie de la somme
prévue par le règlement municipal pris en

application du paragraphe (1) à la municipali-

té de palier supérieur paie à celle-ci des inté-

rêts sur cette somme, calculés à compter de la

date d'échéance du versement jusqu'à la date

où il est effectué, au taux annuel de 15 pour

cent ou au taux inférieur que la municipalité

de palier supérieur fixe par règlement munici-

pal.

39. (1) La disposition 1 du paragraphe 370

(3) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de

1997, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

1. Le taux applicable à une catégorie de

biens est fixé de sorte que le montant

total recueilli lors du prélèvement de

l'impôt à l'égard de l'évaluation appli-

cable qui est imposable aux fins de la

municipalité locale ne soit pas supé-

rieur à 50 pour cent de celui recueilli à

toutes fins l'année précédente par le

prélèvement de l'impôt sur tous les

biens qui, pendant l'année en cours,

appartiennent à la catégorie.

(2) Le paragraphe 370 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

adjonction de la disposition suivante :

3. Le rapport entre les taux applicables

aux différentes catégories de biens est

le même que celui qui existe entre les

coefficients d'impôt applicables à ces

catégories qui sont fixés aux termes de

l'article 363.
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(3) Subsection 370 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55, is repealed and the following sub-

stituted:

(4) If a by-law is passed under subsection

(1) before the assessment roll for taxation in

the current year is returned the tax rate levied

under subsection (1) shall be levied on the

assessment according to the assessment roll

for taxation in the previous year as most
recently revised before the by-law is passed

or a preliminary assessment roll provided by

the assessment commissioner for the purpose.

(4.1) If a by-law is passed under subsec-

tion (1) before the tax ratios for the current

year are established, the reference to tax ra-

tios in paragraph 3 of subsection (3) shall be

deemed to be a reference to the tax ratios for

the previous year.

(4) Subsections 370 (7) to (10) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, are repealed and the

following substituted:

(7) If as a result of a municipal restructur-

ing parts of a local municipality as it exists

on January 1 of a year were, at any time in

the preceding year, in different local munici-

palities or were, at any time in the preceding

year, territory without municipal organiza-

tion, this section applies for the purposes of

the current year with respect to each such

area as though it were a separate municipal-

ity.

(8) For 1998, the council of a local

municipality may, before the adoption of the

estimates for the year, pass a by-law levying

taxes on the assessment of property in the

municipality rateable for local municipality

purposes.

(9) Taxes under subsection (8) shall be lev-

ied on the assessment according to the assess-

ment roll, as most recently revised before the

by-law is passed, for taxation in 1997 in

accordance with the following:

1. Taxes on residential and farm assess-

ment shall be set by levying a mill rate

that does not exceed the prescribed

percentage (or 50 per cent if no per-

centage is prescribed) of the residential

mill rate levied in 1997.

(3) Le paragraphe 370 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) Si un règlement municipal est pris en

application du paragraphe (1) avant le dépôt

du rôle d'évaluation pour l'imposition de

l'année en cours, le taux de l'impôt prélevé

en vertu du paragraphe (1) l'est à l'égard de
l'évaluation conformément au rôle d'évalua-

tion pour l'imposition de l'année précédente,

révisé le plus récemment avant la prise du

règlement municipal, ou conformément à un

rôle d'évaluation préliminaire fourni à cette

fin par le commissaire à l'évaluation.

(4.1) Si un règlement municipal est pris en

application du paragraphe (1) avant la fixa-

tion des coefficients d'impôt de l'année en

cours, la mention de coefficients d'impôt à la

disposition 3 du paragraphe (3) est réputée

une mention des coefficients d'impôt de l'an-

née précédente.

(4) Les paragraphes 370 (7) à (10) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55

du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Si, par suite d'une restructuration mu-
nicipale, des parties d'une municipalité lo-

cale, telle qu'elle existe le F'' janvier d'une

année, faisaient partie, à tout moment au

cours de l'année précédente, de différentes

municipalités locales ou constituaient, à tout

moment au cours de l'année précédente, un

territoire non érigé en municipalité, le présent

article s'applique aux fins de l'année en cours

à l'égard de chacun de ces secteurs comme
s'il s'agissait d'une municipalité distincte.

(8) Pour 1998, le conseil d'une municipali-

té locale peut, avant l'adoption de ses prévi-

sions budgétaires annuelles, adopter un règle-

ment municipal prévoyant le prélèvement

d'un impôt à l'égard de l'évaluation des biens

de la municipalité qui sont imposables à ses

fins.

(9) L'impôt prévu au paragraphe (8) est

prélevé à l'égard de l'évaluation conformé-

ment au rôle d'évaluation, révisé le plus ré-

cemment avant la prise du règlement munici-

pal, pour l'imposition de 1997 conformément

aux règles suivantes :

1. L'impôt à l'égard de l'évaluation rési-

dentielle et agricole est fixé en préle-

vant un taux du millième qui ne dé-

passe pas le pourcentage prescrit (ou

50 pour cent, si aucun pourcentage

n'est prescrit) du taux du millième

applicable aux propriétés résidentielles

prélevé en 1997.
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Taxes on commercial and industrial

assessment shall be set by levying a

mill rate that does not exceed the mill

rate that would raise, on all the com-
mercial and industrial assessment rate-

able for local municipality purposes in

1997, the prescribed percentage (or 50

per cent if no percentage is prescribed)

of the total taxes raised on that com-
mercial and industrial assessment in

1997 including all business taxes lev-

ied in 1997. For the purposes of this

paragraph, "commercial and industrial

assessment" does not include business

assessment.

3. For the purposes of calculating the

total taxes in 1997 under paragraph 2,

if any taxes were levied in 1997 for

only part of the year because assess-

ment was added to the assessment roll

during 1997, an amount shall be added
equal to the additional taxes that would
have been levied if the taxes had been

levied for the entire year.

(10) If the council of the municipality is of

the opinion that the taxes under subsection

(8) on a property are excessive in relation to

its estimate of the total taxes that will be

levied on the property for 1998, the council

may, by by-law, reduce the taxes on the prop-

erty under subsection (8) to the extent it con-

siders appropriate.

(11) Taxes may be levied under subsection

(8) on a property that is rateable for local

municipality purposes for 1998 even if the

property was not rateable for local municipal-

ity purposes for 1997.

(12) A by-law under subsection (8) may
provide for the levying of taxes on the assess-

ment of property that is added to the assess-

ment roll after the by-law is passed.

(13) Subsections (5) and (6) apply, with

necessary modifications, to amounts levied

under subsection (8).

40. (1) Clauses 371 (1) (a) and (c) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, are repealed and
the following substituted:

(a) prescribing a percentage for the pur-

poses of subsection 369 (1);

2. L'impôt à l'égard de l'évaluation des

industries et des commerces est fixé en

prélevant un taux du millième qui ne

dépasse pas le taux du millième qui

permettrait de recueillir, à l'égard de

l'ensemble de l'évaluation des indus-

tries et des commerces imposable aux

fins d'une municipalité locale en 1997,

le pourcentage prescrit (ou 50 pour

cent, si aucun pourcentage n'est pres-

crit) du total des impôts recueillis à

l'égard de cette évaluation en 1997, y
compris tous les impôts sur les com-
merces prélevés en 1997. Pour l'appli-

cation de la présente disposition, «éva-

luation des industries et des

commerces» ne s'entend pas de l'éva-

luation commerciale.

3. Aux fins du calcul du total des impôts

prélevés en 1997 aux termes de la dis-

position 2, si des impôts ont été préle-

vés pour une partie seulement de l'an-

née en raison de l'ajout de l'évaluation

au rôle d'évaluation au cours de 1997,

il est ajouté un montant égal aux im-

pôts supplémentaires qui auraient été

prélevés si les impôts avaient été préle-

vés pour toute l'année.

(10) Si le conseil de la municipalité est

d'avis que les impôts prélevés sur un bien aux

termes du paragraphe (8) sont excessifs par

rapport à son estimation des impôts totaux

qui seront prélevés sur ce bien en 1998, il

peut, par règlement municipal, réduire les im-

pôts prélevés sur le bien aux termes du para-

graphe (8) dans la mesure qu'il estime appro-

priée.

(11) Des impôts peuvent être prélevés aux
termes du paragraphe (8) sur un bien qui est

imposable aux fins de la municipalité locale

pour 1998, même s'il ne l'était pas pour

1997.

(12) Les règlements municipaux visés au

paragraphe (8) peuvent prévoir le prélève-

ment d'impôts à l'égard de l'évaluation de

biens qui est ajoutée au rôle d'évaluation

après leur adoption.

(13) Les paragraphes (5) et (6) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

montant prélevés aux termes du paragraphe

(8).

40. (1) Les alinéas 371 (1) a) et c) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire un pourcentage pour l'appli-

cation du paragraphe 369 (1);
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Retroactive

(c) prescribing percentages for the pur-

poses of paragraphs 1 and 2 of subsec-

tion 370 (9).

(2) Subsection 371 (3) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, is repealed.

(3) Section 371 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

55, is amended by adding the following sub-

section:

(5) A regulation under this section may be

retroactive to a date not earlier than

December 1 of the year before the year in

which the regulation is made.

41. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

371.1 (1) The Minister of Finance may
make regulations governing the distribution

of payments in lieu of taxes received by local

municipalities.

(2) Regulations under this section may,

(a) govern which municipalities or school

boards payments in lieu of taxes shall

be distributed to;

(b) govern how much shall be distributed

to each municipality or school board;

(c) govern when the distribution shall be

made.

(3) Regulations under this section may
treat different payments in lieu of taxes dif-

ferently.

Variation of (4) Regulations under clause (2) (c) may

distribution
provide for the time the distribution shall be

made to be varied by all or some of the inter-

ested municipalities and school boards.

Payments in

lieu of taxes,

distribution

Same

Different

rules for

different

payments

Amount to
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uted is a debt

Overpay-

ments by

IcKal iTiunici-

palities

(5) An amount that a local municipality is

required to pay under this section is a debt of

the local municipality to the municipality or

school board to which the amount is required

to be paid.

(6) A local municipality that distributes

more than is required under this section shall

notify the municipality or school board to

which the overpayment was distributed of the

amount of the overpayment and that munici-
pality or school board shall promptly pay that

amount to the local municipality.

c) prescrire des pourcentages pour l'ap-

plication des dispositions 1 et 2 du pa-

ragraphe 370 (9).

(2) Le paragraphe 371 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogé.

(3) L'article 371 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(5) Les règlements pris en application du Rétroactivité

présent article peuvent avoir un effet rétroac-

tif à une date qui n'est pas antérieure au

F'' décembre de l'année précédant l'année au

cours de laquelle ils sont pris.

41. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

371.1 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement, régir la répartition des paie-

ments tenant lieu d'impôts que reçoivent les

municipalités locales.

(2) Les règlements pris en application du
présent article peuvent :

a) régir le choix des municipalités ou des

conseils scolaires à qui sont remis les

paiements tenant lieu d'impôts;

b) régir la tranche qui est remise à chaque

municipalité ou conseil scolaire;

c) régir le moment de la répartition.

(3) Les règlements pris en application du

présent article peuvent traiter différemment

différents paiements tenant lieu d'impôts.

(4) Les règlements pris en application de

l'alinéa (2) c) peuvent prévoir que l'ensem-

ble ou une partie des municipalités et conseils

scolaires intéressés peuvent modifier le mo-
ment de la répartition.

(5) La somme qu'une municipalité locale

est tenue de payer aux termes du présent arti-

cle constitue une dette de la municipalité lo-

cale envers la municipalité ou le conseil sco-

laire à qui elle est tenue de la verser.

(6) La municipalité locale qui remet une

somme supérieure à celle qu'elle est tenue de

verser aux termes du présent article en in-

forme la municipalité ou le conseil scolaire

intéressé, qui lui rembourse promptement la

différence.
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Default

Payments

credited to

general funds

End of year

statement

(7) If a local municipality fails to make
any payment, or portion of it, as required

under this section, the local municipality

shall pay to the municipality or school board

to which the amount is required to be paid,

interest on the amount in default at the rate of

1 5 per cent per year, or such lower rate as the

municipality or school board to which the

amount is required to be paid may by by-law

determine, from the date payment is due until

it is made.

(8) The portion of payments in lieu of

taxes received and not distributed by a local

municipality shall be credited to its general

fund. The portion of payments in lieu of

taxes that are distributed to another munici-

pality shall be credited to the general fund of

that municipality.

(9) On or before December 31 in each

year, the treasurer of a local municipality

shall give each municipality or school board

to which the local municipality is required to

distribute payments in lieu of taxes a state-

ment setting out sufficient information to

enable the municipality or school board to

which the statement is given to determine the

amount that the local municipality is required

to distribute to the municipality or school

board under this section.

(7) La municipalité locale qui ne verse pas

tout ou partie de la somme prévue au présent

article paie à la municipalité ou au conseil

scolaire à qui elle est tenue de faire le paie-

ment des intérêts sur cette somme, calculés à

compter de la date d'échéance du versement

jusqu'à la date où il est effectué, au taux

annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur

que la municipalité ou le conseil scolaire fixe

par règlement municipal.

(8) La fraction des paiements tenant lieu

d'impôts qu'une municipalité locale reçoit

mais qu'elle ne répartit pas est portée au cré-

dit de son compte d'administration générale.

La fraction de ceux qu'elle fait à une autre

municipalité est portée au compte d'adminis-

tration générale de cette autre municipalité.

(9) Au plus tard le 31 décembre de chaque

année, le trésorier de la municipalité locale

donne à chaque municipalité ou conseil local

à qui la municipalité locale est tenue de faire

des paiements tenant lieu d'impôts un état

comportant suffisamment de renseignements

pour permettre à la municipalité ou au conseil

scolaire de calculer le montant que la munici-

palité locale est tenue de lui remettre aux

termes du présent article.

Défaut de

paiement

Paiements

portés au

crédit du

compte d'ad-

ministration

générale

État de fin

d'année

Conflict (10) In the event of a conflict between a

regulation under this section and a provision

of this or of any other Act or regulation, the

regulation under this section prevails.

42. (1) Subsections 372 (2) and (3) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 5, section 55, are repealed and
the following substituted:

(2) In this section,

"1998 assessment-related tax increase or

decrease" means the amount for a property

calculated in accordance with the following

formula, subject to subsection (3):

"1998

assessment-

related tax

increase or

decrease"

Amount

1997 Taxes
(class)

1998 Assessment
(class)

X 1998 Assessment
(property)

. 1997 Taxes
(property)

(10) Les règlements pris en application du
présent article l'emportent sur les dispositions

incompatibles de la présente loi, d'une autre

loi ou d'un autre règlement.

42. (1) Les paragraphes 372 (2) et (3) de

la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55

du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«augmentation ou réduction d'impôt décou-

lant de l'évaluation de 1998» S'entend du
montant calculé à l'égard d'un bien confor-

mément à la formule suivante, sous réserve

du paragraphe (3) :

Montant

Impôts (le 1997
(catégorie)

Évaluation de 1998
(catégorie)

Incompatibi-

lité

«augmenta-

tion ou

réduction

d'impôt

découlant de

l'évaluation

de 1998»

^ Évalitation de 1998
^ (bien)

ImpOtsde 1997
(men)

Where,

"1997 Taxes (class)" means the total 1997

taxes for municipal and school purposes on

land in the municipality that is in the prop-

erty class that the property is in, including

business taxes imposed on persons carrying

on a business on such land,

où:

«impôts de 1997 (catégorie)» représente le

total des impôts de 1997 prélevés aux fins

municipales et scolaires sur les biens-fonds

de la municipalité qui appartiennent à la

même catégorie de biens que le bien, y
compris les impôts prélevés à ce titre au-

près des personnes qui exercent une activi-

té commerciale sur ces biens-fonds.
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"1998 Assessment (class)" means the total

assessment for 1998 of the land in the

municipality that is in the property class

that the property is in and that is rateable

for municipal purposes,

"1998 Assessment (property)" means the

assessment of the property for 1998,

"1997 Taxes (property)" means the 1997

taxes for municipal and school purposes on
the property, including business taxes

imposed on persons carrying on a business

on the property.

Same (3) The determination of the 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease for a

property is subject to the following:

1. The 1998 assessment-related tax

increase or decrease for a property in

the farmland property class or the man-
aged forest property class prescribed

under the Assessment Act is 25 percent

of the amount determined using the

formula in subsection (2).

2. This paragraph applies with respect to

a bridge or tunnel that crosses a river

forming the boundary between Ontario

and the United States. The 1998 asses-

sment-related tax increase or decrease

for land used for the purposes of the

bridge or tunnel is the 1998 taxes on

the land minus the 1997 taxes on the

land for municipal and school pur-

poses. In this paragraph, "land used

for the purposes of the bridge or tun-

nel" includes land at the end of the

bridge or tunnel used in connection

with the bridge or tunnel, including

duty-free stores.

3. If a new improvement to a property is

reflected in the assessment used to

determine the 1998 taxes but was not

reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes, the 1998

Assessment (property) shall be

adjusted, in calculating the amount
under subsection (2), to what it would
be if the improvement was not reflec-

ted in the assessment for 1998.

4. If an improvement to a property was
reflected in the assessment used to

determine the 1997 taxes and, because

«évaluation de 1998 (catégorie)» représente

l'évaluation totale pour 1998 des biens-

fonds de la municipalité qui appartiennent

à la même catégorie de biens que le bien et

qui sont imposables aux fins municipales,

«évaluation de 1998 (bien)» représente l'éva-

luation du bien pour 1998,

«impôts de 1997 (bien)» représente les im-

pôts de 1997 prélevés aux fins municipales

et scolaires sur le bien, y compris les im-

pôts prélevés à ce titre auprès des per-

sonnes qui y exercent une activité commer-
ciale.

(3) La fixation de l'augmentation ou de la

réduction d'impôt découlant de l'évaluation

de 1998 à l'égard d'un bien est assujettie aux
règles suivantes :

1. L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 à

l'égard d'un bien qui appartient à la

catégorie des biens agricoles ou à celle

des forêts aménagées prescrite aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière correspond à 25 pour cent du
montant calculé selon la formule énon-

cée au paragraphe (2).

2. La présente disposition s'applique à un

pont ou à un tunnel qui traverse un

cours d'eau constituant une limite terri-

toriale entre l'Ontario et les Etats-Unis.

L'augmentation ou la réduction d'im-

pôt découlant de l'évaluation de 1998 à

l'égard des biens-fonds utilisés aux fins

du pont ou du tunnel correspond aux

impôts de 1998 prélevés sur eux moins

les impôts de 1997 prélevés sur eux

aux fins municipales et scolaires. Dans
la présente disposition, «bien-fonds uti-

lisés aux fins du pont ou du tunnel»

s'entend en outre des bien-fonds qui

sont situés au bout du pont ou du tun-

nel et qui sont utilisés relativement à

celui-ci, y compris les boutiques hors

taxes.

3. Si l'évaluation qui sert au calcul des

impôts de 1998 tient compte d'une

nouvelle amélioration apportée à un

bien alors que celle qui a servi au cal-

cul des impôts de 1997 n'en tenait pas

compte, l'évaluation de 1998 (bien) est

rajustée, lors du calcul du montant visé

au paragraphe (2), selon ce qu'elle se-

rait si l'évaluation de 1998 ne tenait

pas compte de l'amélioration.

4. Si l'évaluation qui a servi au calcul des

impôts de 1997 tenait compte d'une

amélioration apportée à un bien mais

Idem
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Sharing so

that tio

surplus or

shortfall

Application

to payments

in lieu

of a change related to the improve-

ment, the improvement is not reflected

in the assessment used to determine the

1998 taxes, the 1998 Assessment

(property) shall be adjusted, in calcu-

lating the amount under subsection (2),

to what it would be if the improvement

was reflected in the assessment for

1998.

(2) Subsection 372 (5) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55, is amended by adding the follow-

ing paragraph:

8. For each property class for each year,

the adjustments made under the by-law

must not affect the total taxes for

municipal and school purposes on the

land in the municipality that is in the

property class and that is rateable for

municipal purposes. For the purposes

of this paragraph, the residential/farm

property class, the farmlands property

class and the managed forests property

class prescribed under the Assessment

Act shall be deemed to be a single

property class.

(3) Subsection 372 (9) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 55, is repealed and the following sub-

stituted:

(9) The council of an upper-tier municipal-

ity that passes a by-law under subsection (1)

shall pass a by-law requiring adjustments

between the upper-tier municipality and the

lower-tier municipalities so that neither the

upper-tier municipality nor any lower-tier

municipality has a surplus or shortfall as a

result of the phase-in of 1998 assessment-

related tax increases or decreases.

(4) Section 372 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

55, is amended by adding the following sub-

sections:

(11) For the purposes of this section, pay-

ments in lieu of taxes, other than an amount
referred to in subparagraph ii of paragraph 24

of subsection 3 (1) of the Assessment Act or

an amount received under section 157 or sub-

section 158 (4) of this Act, shall be deemed
to be taxes and the land with respect to which

such payments in lieu of taxes relate shall be

que celle qui sert au calcul des impôts

de 1998 n'en tient pas compte en rai-

son d'un changement se rapportant à

cette amélioration, l'évaluation de

1998 (bien) est rajustée, lors du calcul

du montant visé au paragraphe (2), se-

lon ce qu'elle serait si l'évaluation de

1998 tenait compte de l'amélioration.

(2) Le paragraphe 372 (5) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifîé par
adjonction de la disposition suivante :

8. Pour chaque catégorie de biens à

l'égard de chaque année, les rajuste-

ments faits aux termes du règlement

municipal ne doivent pas avoir d'inci-

dence sur le total des impôts prélevés

aux fins municipales et scolaires sur les

bien-fonds de la municipalité qui ap-

partiennent à la catégorie et qui sont

imposables aux fins municipales. Pour

l'application de la présente disposition,

la catégorie des biens résidentiels/agri-

coles, celle des terres agricoles et celle

des forêts aménagées prescrites aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière sont réputées une seule catégorie

de biens.

(3) Le paragraphe 372 (9) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(9) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur qui adopte un règlement municipal

en vertu du paragraphe (1) adopte un règle-

ment municipal exigeant que des rajuste-

ments soient faits entre la municipalité de

palier supérieur et les municipalités de palier

inférieur de sorte que l'inclusion progressive

des augmentations ou des réductions d'impôt

découlant de l'évaluation de 1998 n'entraine

ni d'excédent ni de manque à gagner pour la

municipalité de palier supérieur ou pour une
municipalité de palier inférieur.

(4) L'article 372 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(11) Pour l'application du présent article,

les paiements tenant lieu d'impôts, qui ne

sont pas un montant visé à la sous-disposi-

tion ii de la disposition 24 du paragraphe 3

(1) de la Loi sur l'évaluation foncière ni un
montant reçu aux termes de l'article 157 ou
du paragraphe 158 (4) de la présente loi, sont

réputés des impôts et les biens-fonds auxquels

Partage

visant à

éviter un

excédent ou

un manque à

gagner

Application

aux paie-

ments tenant

lieu d'impôts
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Taxes for

school

purposes

International

bridges

Amounls
transferred

by local

tiiunicipal-

ilies adjusted

Deferred

taxes, pay-

ments to

upper-tier,

school

boards

Taxes on

international

bridges and

tunnels

Amount of

tax

Additional

amount

deemed to be rateable for municipal pur-

poses.

(12) No phase-in of a 1998 assessment-

related tax increase or decrease under this

section affects the amount a local muni-

cipality is required to pay a school board.

(13) Amounts payable in 1997 under the

International Bridges Municipal Payments
Act, 1981 shall be deemed, for the purposes

of this section, to be 1997 taxes.

43. Subsections 373 (7) and (8) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 5, section 55, are repealed and the

following substituted:

(7) If a local municipality levies a tax rate

for upper-tier or school purposes in respect of

which there is a deferral or cancellation of tax

increases or other relief in respect of tax

increases, the amount of taxes the local

municipality shall pay the upper-tier munici-

pality or school boards shall be reduced

accordingly.

(8) If a local municipality levies a tax rate

for upper-tier or school purposes in respect of

which there is a deferral of tax increases, the

local municipality shall pay the upper-tier

municipality or school boards their share of

any deferred taxes and interest when they are

paid.

44. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

373.1 (1) The owner of a bridge or tunnel

that crosses a river forming the boundary

between Ontario and the United States shall

pay a tax on the bridge or tunnel structure to

the local municipality in which the Ontario

end of the bridge or tunnel is located.

(2) The amount of the tax for a taxation

year is the prescribed amount plus the amount
under subsection (3) for the taxation year, if

applicable.

(3) For prescribed bridges or tunnels, the

amount of the tax shall be increased by any
amount by which the American municipal

and school taxes for the year on the bridge or

tunnel exceed the Ontario municipal taxes for

the year on the bridge or tunnel, determined
in accordance with the following:

se rapportent ces paiements sont réputés im-

posables aux fins municipales.

(12) L'inclusion progressive d'une aug-

mentation ou réduction d'impôt découlant de

l'évaluation de 1998 aux termes du présent

article ne modifie en rien le montant qu'une
municipalité locale est tenue de payer à un

conseil scolaire.

(13) Les montants payables en 1997 aux

termes de la loi intitulée International

Bridges Municipal Payments Act, 1981 sont

réputés des impôts de 1997 pour l'application

du présent article.

43. Les paragraphes 373 (7) et (8) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 55 du
chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Lorsqu'une municipalité locale pré-

lève, selon le taux d'imposition fixé et aux

fins d'une municipalité de palier supérieur ou

de conseils scolaires, un impôt dont l'aug-

mentation fait l'objet d'un report, d'une an-

nulation ou d'une autre forme d'allégement,

le montant des impôts qu'elle verse à la mu-
nicipalité de palier supérieur ou aux conseils

scolaires est réduit en conséquence.

(8) La municipalité locale qui prélève, se-

lon le taux d'imposition fixé et aux fins d'une

municipalité de palier supérieur ou de con-

seils scolaires, un impôt dont l'augmentation

fait l'objet d'un report verse à la municipalité

de palier supérieur ou aux conseils scolaires

leur part des impôts reportés et des intérêts

lorsqu'ils sont versés.

44. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

373.1 (1) Le propriétaire d'un pont ou

d'un tunnel qui traverse un cours d'eau cons-

tituant une limite territoriale entre l'Ontario

et les États-Unis paie un impôt sur la struc-

ture du pont ou du tunnel à la municipalité

locale dans laquelle est située l'extrémité de

la partie du pont ou du tunnel qui se trouve en

Ontario.

(2) Le montant de l'impôt pour une année

d'imposition donnée est le montant prescrit

majoré du montant prévu au paragraphe (3)

pour l'année d'imposition, le cas échéant.

(3) L'impôt prélevé sur le pont ou le tunnel

prescrit est majoré d'un montant équivalant à

l'excédent des impôts municipaux et scolaires

que prélèvent les autorités américaines pour

l'année à son égard sur les impôts munici-

paux que prélève l'Ontario, calculé confor-

mément aux règles suivantes :

Impôts

scolaires

Ponts inter-

nationaux

Rajustement

des montants

transférés par

les municipa-

lités locales

Versement

des impôts

reportés

Impôts sur

les ponts et

tunnels inter-

nationaux

Montant de

l'impôt

Montant

additionnel
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Distribution

of the tax

Amount of

share

The American municipal and school

taxes on the bridge or tunnel are the

taxes for municipal or school purposes

on the bridge or tunnel structure and on

land used for the purposes of the bridge

or tunnel, converted to Canadian dol-

lars in accordance with the prescribed

method.

2. The Ontario municipal taxes on the

bridge or tunnel are the taxes for

municipal purposes on the bridge or

tunnel structure and on land used for

the purposes of the bridge or tunnel.

(4) The local municipality shall pay a

share of the tax to the upper-tier municipality

of which it forms part for municipal purposes,

if any.

(5) The upper-tier municipality's share of

tax under this section shall be determined in

accordance with the following:

Share of tax = Tax uiuler this section X
Upper-tier commercial tax

Total commercial tax

1. Les impôts municipaux et scolaires que
prélèvent les autorités américaines sur

le pont ou le tunnel sont les impôts

prélevés aux fins municipales ou sco-

laires sur la structure du pont ou du

tunnel ainsi que sur les biens-fonds uti-

lisés aux fins du pont ou du tunnel,

convertis en dollars canadiens selon la

méthode prescrite.

2. Les impôts municipaux que prélève

l'Ontario sur le pont ou le tunnel sont

les impôts prélevés aux fins munici-

pales sur la structure du pont ou du
tunnel ainsi que sur les biens-fonds uti-

lisés aux fins du pont ou du tunnel.

(4) La municipalité locale verse une part

des impôts à la municipalité de palier supé-

rieur dont elle fait partie aux fins munici-

pales, le cas échéant.

(5) La part des impôts qui est versée à la Calcul de la

municipalité de palier supérieur aux termes P^

du présent article est calculée selon la for-

mule suivante :

Répartition

des impôts

part de

l'impôt

impôt établi aux

termes du présent

article

y impôt commercial de palier supérieur

impôt commercial total

Where,

'Total commercial tax" means the total tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier and lower tier pur-

poses, in the local municipality;

"Upper-tier commercial tax" means the tax

levied on land in the commercial property

class, for upper-tier purposes, in the local

municipality.

When share (6) The local municipality shall pay the
P^** upper-tier municipality its share of the tax

under this section for a taxation year in

accordance with the following:

1. The upper-tier municipality's share of

the prescribed amount referted to in

subsection (2) shall be paid,

i. if the upper-tier municipality is a

county, on or before December 1

5

of the taxation year, or

ii. if the upper-tier municipality is

not a county, on or before the day

the local municipality's last in-

stalment of taxes for the taxation

year is due under the upper-tier

rating by-law.

ou :

«impôt commercial total» représente l'impôt

total prélevé, aux fins des paliers supérieur

et inférieur, sur les biens-fonds de la caté-

gorie des biens commerciaux qui se trou-

vent dans la municipalité locale;

«impôt commercial de palier supérieur» re-

présente l'impôt prélevé, aux fins du palier

supérieur, sur les biens-fonds de la catégo-

rie des biens commerciaux qui se trouvent

dans la municipalité locale.

(6) La municipalité locale verse à la muni-

cipalité de palier supérieur sa part des impôts

prévus au présent article pour une année

d'imposition donnée conformément aux

règles suivantes :

1. La part du montant prescrit visé au pa-

ragraphe (2) qui revient à la municipa-

lité de palier supérieur est versée :

i. s'il s'agit d'un comté, au plus tard

le 15 décembre de l'année d'im-

position,

ii. s'il ne s'agit pas d'un comté, au

plus tard à la date d'échéance du

dernier versement échelonné

d'impôts que la municipalité lo-

cale doit faire dans l'année d'im-

position conformément au règle-

ment municipal d'imposition de

palier supérieur.

Moment des

versements
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Taxes are
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bridges

Definition

Appeal

2. The upper-tier municipality's share of

the amount under subsection (3) shall

be paid on or before January 31 of the

year after the taxation year.

(7) The council of the municipality to

which the tax must be paid may, by by-law,

require owners of bridges and tunnels to pro-

vide information for the purposes of verifying

the amount of the tax. The by-law may spec-

ify the information to be provided and the

date by which it must be provided.

(8) The Minister may make regulations

prescribing anything that under this section is

to be prescribed.

(9) Taxes under this section shall be

deemed to be taxes on the land used for the

purposes of the bridge or tunnel.

(10) This section does not apply with

respect to a bridge or tunnel used exclusively

for railway purposes.

(11) In this section,

"land used for the purposes of the bridge or

tunnel" includes land at the end of the

bridge or tunnel used in connection with

the bridge or tunnel, including duty-free

stores.

45. Subsection 400 (8) of the Act is

amended by striking out "to bailiffs under the

Courts of Justice Art" at the end and substi-

tuting "under the Costs of Distress Act".

46. Section 414 of the Act is repealed and
the following substituted:

414. An owner may appeal a decision of

the council of a municipality under section

413 to the Assessment Review Board.

47. (1) Subsection 442 (17) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, is repealed.

(2) Subsection 442 (18) of the Act is

amended by striking out "The Assessment

Review Board and the Municipal Board
have," at the beginning and substituting "The
Assessment Review Board has".

(3) Subsection 442 (22) of the Act is

amended by striking out "Assessment Review

2. La part du montant visé au paragraphe

(3) qui revient à la municipalité de pa-

lier supérieur est versée au plus tard le

31 janvier de l'année qui suit l'année

d'imposition.

(7) Le conseil de la municipalité à qui

l'impôt doit être payé peut, par règlement

municipal, exiger des propriétaires de ponts

et de tunnels qu'ils fournissent des renseigne-

ments pour lui permettre de vérifier le mon-
tant de l'impôt. Le règlement municipal peut

préciser les renseignements à fournir et la

date limite pour ce faire.

(8) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire tout ce qui doit être prescrit aux termes

du présent article.

(9) Les impôts établis aux termes du pré-

sent article sont réputés des impôts sur les

biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du

tunnel.

(10) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard des ponts et des tunnels utilisés exclu-

sivement aux fins de chemins de fer.

(11) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«biens-fonds utilisés aux fins du pont ou du

tunnel» S'entend en outre des biens-fonds

qui se trouvent au bout du pont ou du tun-

nel et qui sont utilisés relativement à

celui-ci, y compris les boutiques hors taxes.

45. Le paragraphe 400 (8) de la Loi est

modifié par substitution de «aux termes de la

Loi sur les frais de saiserie-gagerie» à «à

l'huissier en vertu de la Loi sur les tribunaux

judiciaires» aux première et deuxième lignes.

46. L'article 414 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

414. Les propriétaires peuvent interjeter

appel d'une décision que prend le conseil de

la municipalité en vertu de l'article 413 de-

vant de la Commission de révision de l'éva-

luation foncière.

47. (1) Le paragraphe 442 (17) de la Loi,

tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(2) Le paragraphe 442 (18) de la Loi est

modifié par substitution de «La Commission

de révision de l'évaluation foncière est inves-

tie» à «La Commission de révision de l'éva-

luation foncière et la Commission des affaires

municipales sont investies» au début du para-

graphe.

(3) Le paragraphe 442 (22) de la Loi est

modifié par substitution de «ou de la Com-

Renseigne-

menLs à four-

nir par les

propriétaires

Règlements

Impôts sur

les biens-

fonds

Exception :

ponts ferro-

viaires

Définition

Appels
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Rebates to

eligible char-

ities, etc.

Amount of

relief

Equal treat-

ment

Application

Who gives

rebates

Sharing costs

of rebates

Board or Municipal Board" in the second and

third lines and substituting "or Assessment

Review Board".

48. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

442.1 (1) The council of a municipality,

other than a lower-tier municipality, may pass

a by-law providing for rebates of taxes to all

eligible charities and to any similar organiza-

tions specified in the by-law, for the purpose

of giving the charities and similar organiza-

tions relief from taxes on property that they

occupy.

(2) The rebate provided by a by-law under

subsection (1) to each eligible charity and

similar organization shall not exceed 40 per

cent of the taxes that would otherwise be lev-

ied in respect of land occupied by the charity

or similar organization.

(3) The amount of the rebate provided by a

by-law under subsection (1) to each eligible

charity and similar organization shall be the

same, when expressed as a percentage of the

taxes that would otherwise be levied in

respect of land occupied by each charity and

similar organization.

(4) A by-law under

apply only to land in.

subsection (I) may

(a) the commercial property class or the

industrial property class, as prescribed

under section 7 of the Assessment Act;

or

(b) a property class prescribed under sec-

tion 7 of the Assessment Act that is not

mentioned in subsection 7 (2) of that

Act.

(5) Rebates under a by-law under subsec-

tion (I) shall be given,

(a) if the by-law is passed by the council

of a local municipality, by the local

municipality;

(b) if the by-law is passed by the council

of an upper-tier municipality, by the

lower-tier municipalities.

(6) The costs of a rebate of taxes on a

property shall be shared by the municipalities

and school boards that share in the revenue

from the taxes on the property in the same

mission de révision de l'évaluation foncière» à

«, de la Commission de révision de l'évalua-

tion foncière ou de la Commission des affaires

municipales» aux deuxième, troisième et qua-

trième lignes.

48. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

442.1(1) Le conseil d'une municipalité

qui n'est pas une municipalité de palier infé-

rieur peut, par règlement municipal, prévoir

des remises en faveur des organismes de

bienfaisance admissibles et des organismes

semblables que le règlement municipal pré-

cise, afin d'alléger les impôts prélevés sur les

biens qu'ils occupent.

(2) La remise prévue par le règlement

municipal visé au paragraphe (1) en faveur de

chaque organisme de bienfaisance admissible

et de chaque organisme semblable ne doit pas

dépasser 40 % des impôts qui seraient par

ailleurs prélevés sur les biens-fonds qu'il oc-

cupe.

(3) Le pourcentage que représente le mon-
tant de la remise prévue par le règlement

municipal visé au paragraphe ( I ) en faveur de

chaque organisme de bienfaisance admissible

et de chaque organisme semblable par rapport

aux impôts qui seraient par ailleurs prélevés

sur les biens-fonds qu'il occupe est le même
pour tous les organismes.

(4) Le règlement municipal visé au para-

graphe (1) peut ne s'appliquer qu'aux biens-

fonds qui appartiennent, selon le cas :

a) à la catégorie des biens commerciaux
ou à celle des biens industriels pres-

crite aux termes de l'article 7 de la Loi

sur l'évaluationfoncière;

b) à une catégorie de biens prescrite aux

termes de l'article 7 de la Loi sur

l'évaluation foncière qui n'est pas

énoncée au paragraphe 7 (2) de cette

loi.

(5) Les remises prévues dans le règlement

municipal visé au paragraphe (1) sont accor-

dées :

a) par la municipalité locale si le règle-

ment municipal est adopté par le con-

seil d'une telle municipalité;

b) par les municipalités de palier inférieur

si le règlement municipal est adopté

par le conseil d'une municipalité de

palier supérieur

(6) Le coût d'une remise des impôts préle-

vés sur un bien est partagé entre les munici-

palités et les conseils scolaires qui reçoivent

Reinises en

faveur des

organismes

de bienfai-

sance admis-

sibles

Montant de

la remise

Traitement

égal

Application

Remises

Partage du

coût des

remises
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proportion as the municipalities and school

boards share in those revenues.

Definitions (7) In this scction,

"eligible charity" means a registered charity

as defined in subsection 248 (1) of the

Income Tax Act (Canada) that has a regis-

tration number issued by the Department of

National Revenue; ("organisme de bienfai-

sance admissible")

"lower-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1; ("municipalité de

palier inférieur")

"upper-tier municipality" has the same mean-
ing as in section 361.1. ("municipalité de

palier supérieur")

49. (1) Subsection 444 (5) of the Act is

amended by striking out "subject to subsec-

tion (11)" in the fourth line.

(2) Subsection 444 (11) of the Act is

repealed.

(3) Subsection 444 (12) of the Act is

repealed and the following substituted:

(12) In dealing with appeals and recom-

mendations the Assessment Review Board

Powers of

Assessment

Review
-i i

Board has the powers of the council under subsec

tion (5).

(4) Subsection 444 (15) of the Act is

amended by striking out "Assessment Review
Board or Municipal Board" in the second and
third lines and substituting "or Assessment

Review Board".

PART III

OTHER ACTS, AMENDMENTS AND
REPEALS

une part des recettes tirées de ces impôts pro-

portionnellement à cette part.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«municipalité de palier inférieuD> S'entend au

sens de l'article 361.1. («lower-tier munici-

pality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

au sens de l'article 361.1. («upper-tier

municipality»)

«organisme de bienfaisance admissible» Or-

ganisme de bienfaisance enregistré au sens

du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) et porteur d'un nu-

méro d'enregistrement délivré par le minis-

tère du Revenu national, («eligible chari-

ty»)

49. (1) Le paragraphe 444 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «, sous réserve du
paragraphe (11),» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 444 (11) de la Loi est

abrogé.

(3) Le paragraphe 444 (12) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(12) En matière d'appels et de recomman-
dations, la Commission de révision de l'éva-

luation foncière a les pouvoirs que le paragra-

phe (5) confère au conseil.

(4) Le paragraphe 444 (15) de la Loi est

modifié par substitution de «ou de la Com-
mission de révision de l'évaluation foncière» à

«, de la Commission de l'évaluation foncière

ou de la Commission des affaires munici-

pales» aux deuxième, troisième et quatrième

lignes.

PARTIE III

AUTRES LOIS : MODIFICATIONS ET
ABROGATIONS

Définitions

Pouvoirs de

la Commis-
sion de

révision de

l'évaluation

foncière

The Baudette and Rainy River Municipal
Bridge Act, 1961-62

50. The Baudette and Rainy River Munici-

pal Bridge Act, 1961-62 is repealed.

The City of Toronto Act, 1939

51. Section 2 of The City of Toronto Act,

1939, is repealed.

The Baudette and Rainy River Municipal
Bridge Act, 1961-62

50. La loi intitulée The Baudette and Rainy

River Municipal Bridge Act, 1961-62 est abro-

gée.

The City of Toronto Act, 1939

51. L'article 2 de la loi intitulée The City of
Toronto Act, 1939 est abrogé.
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Apportion-

ment of

administra-

tion costs

County

library

system

The City of Toronto Act, 1949

52. Section 9 of The City of Toronto Act,

1949, as amended by the Statutes of Ontario,

1956, chapter 125, section 7, is repealed.

City of Burlington Act, 1992

53. Clause 1 (2) (b) of the City of Burling-

ton Act, 1992 is repealed and the following

substituted:

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial

property class or industrial property

class, prescribed under the Assessment

Act, in the proportion that the assess-

ment of each parcel, as shown on the

last returned assessment roll, bears to

the total assessment of all such parcels.

Conservation Authorities Act

54. (1) Subsection 27 (1) of the Conserva-

tion Authorities Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule, is repealed.

(2) Subsection 27 (3) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,

Schedule and 1996, chapter 1, Schedule M,
section 47, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) Subject to the regulations made under

subsection (16), after determining the approx-

imate administration costs for the succeeding

year, the authority shall apportion the costs to

the participating municipalities and the

amount apportioned to each such municipal-

ity shall be levied against the municipality.

County of Oxford Act

55. Section 131 of the County of Oxford Act

is repealed and the following substituted:

131. The operating costs of the County
library system shall be raised by a special

upper-tier levy on the rateable property in the

area municipalities other than the City of

Woodstock and the Town of Tillsonburg.

The City of Toronto Act, 1949

52. L'article 9 de la loi intitulée The City of
Toronto Act, 1949, telle qu'elle est modifiée

par l'article 7 du chapitre 125 des Lois de

l'Ontario de 1956, est abrogé.

City of Burlington Act, 1992

53. L'alinéa 1 (2) (b) de la loi intitulée City

of Burlington Act, 1992 est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(b) apportion the entire cost chargeable to

land in the defined parking area among
all parcels of land (other than tax

exempt parcels) in the commercial

property class or industrial property

class, prescribed under the Assessment

Act, in the proportion that the assess-

ment of each parcel, as shown on the

last returned assessment roll, bears to

the total assessment of all such parcels.

Loi sur les offices de protection de la

nature

54. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi sur

les offices de protection de la ruiture, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'annexe du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 47

de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(3) Sous réserve des règlements pris en

application du paragraphe (16), après avoir

déterminé les frais d'administration approxi-

matifs pour l'année suivante, l'office les ré-

partit entre les municipalités participantes et

les montants répartis sont prélevés auprès de
chaque municipalité.

Loi sur le comté d'Oxford

55. L'article 131 de la Loi sur le comté

d'Oxford est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

131. Les dépenses de fonctionnement du
réseau de bibliothèques de comté sont finan-

cées au moyen d'un impôt extraordinaire de

palier supérieur sur les biens imposables si-

tués dans les municipalités de secteur, à l'ex-

ception de la cité de Woodstock et de la ville

de Tillsonburg.

Répartition

des frais

d'administra-

tion

Réseau de

bibliothè-

ques de

comté
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Pollution

control fund

County of Simcoe Act, 1993

56. (1) Sections 20 to 27 of the County of
Simcoe Act, 1993 are repealed.

(2) The definition of "urban service area"

in subsection 29 (1) of the Act is amended by
striking out 'including business assessment"

in the second and third lines.

(3) Clause 29 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment" in the second and third lines.

(4) Clause 29 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "including the business assess-

ment" in the second and third lines.

(5) Subsection 29 (3) of the Act is repealed.

(6) Clause 29 (4) (c) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment" in the second and third lines.

(7) Section 31 of the Act is repealed.

District Municipality of Muskoka Act

57. (1) Subsection 85 (3) of the District

Municipality of Muskoka Act is repealed and
the following substituted:

(3) The District Council shall establish

and maintain a pollution control fund and
shall contribute to the fund, in each year, an

amount determined in accordance with the

following:

1. For 1998, the amount is the amount
payable under the predecessor of this

subsection for 1997.

2. For a year after 1998, the amount is

determined in accordance with the fol-

lowing formula:

T(u: rale
Amount = Ami/unt X current year

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe

56. (1) Les articles 20 à 27 de la Loi de

1993 sur le comté de Simcoe sont abrogés.

(2) La définition de «secteur de services ur-

bains» au paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifiée par suppression de «, y compris
l'évaluation commerciale,» aux deuxième et

troisième lignes.

(3) L'alinéa 29 (2) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale,» aux deuxième et troisième li-

gnes.

(4) L'alinéa 29 (2) d) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris sur le mon-
tant de l'évaluation commerciale,» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(5) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est abro-

gé-

(6) L'alinéa 29 (4) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale,» aux deuxième et troisième li-

gnes.

(7) L'article 31 de la Loi est abrogé.

Loi SUR la municipalité de district de
Muskoka

57. (1) Le paragraphe 85 (3) de la Loi sur

la municipalité de district de Muskoka est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil de district crée et maintient Fonds de

un fonds de lutte contre la pollution auquel il
'"«^fj^fe

'^

, ,7 la pollution
verse chaque année un montant calcule con-

formément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant est le montant

payable pour 1997 aux termes du para-

graphe que celui-ci remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le

montant est calculé selon la formule

suivante :

Taux de l impt'il

eurren! \eiir lax rate

Mtmtctttl
année en murs

Montant année en courx

Taux de l 'impôt
I99S

Where,

"Amount" means the amount payable under
this subsection;

'Tax rate" means the tax rate for the general

upper-tier levy for the residential/farm

property class prescribed under the y45,re.y.?-

ment Act.

ou :

«montant» représente le montant payable aux

termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'impo-

sition s'appliquant à l'égard de l'impôt gé-

néral de palier supérieur pour la catégorie

des biens résidentiels/agricoles prescrite

aux termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière.
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(2) Subsection 85 (6) of the Act is amended
by striking out "the levy under section 72" in

the third line and substituting "the general

upper-tier levy or a special upper-tier levy".

Homes for the Aged and Rest Homes Act

58. (1) Subsections 24 (1), (2) and (3) of the

Homes for the Aged and Rest Homes Act are

repealed.

(2) Subsection 24 (4) of the Act is amended
by striking out "in proportion to the amounts
of their assessments according to their assess-

ment rolls as revised and equalized in the

immediately preceding year" in the last four

lines and substituting " in accordance with

the regulations under section 374 of the

Municipal Act".

(3) Subsections 24 (8) and (9) of the Act are

repealed.

(4) Subsection 25 (1) of the Act is amended
by striking out "in proportion to the amounts
of their assessments according to their last

revised assessment rolls as equalized" in the

last four lines and substituting "in accordance

with the regulations under section 374 of the

Municipal Acf.

(5) Subsection 26 (2) of the Act is amended
by striking out "in proportion to the amounts
of their assessments according to their last

revised assessment rolls as equalized" in the

eighth, ninth, tenth and eleventh lines and
substituting 'in accordance with the regu-

lations under section 374 of the Municipal

Act".

(6) Paragraph 30 of subsection 31 (1) of the

Act is amended by striking out "equalized

assessment" in the seventh and eighth lines

and substituting "assessment of rateable

property".

Housing Development Act

59. Subsections 7 (6), (7), (8) and (10) of the

Housing Development Act are repealed.

International Bridges Municipal
Payments Act, 1981

60. The International Bridges Municipal

Payments Act, 1981 is repealed.

(2) Le paragraphe 85 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «de l'impôt général

de paher supérieur ou de l'impôt extraordi-

naire de palier supérieur» à «du prélèvement

effectué en vertu de l'article 72» à la tin du
paragraphe.

Loi sur les foyers pour personnes âgées
et les maisons de repos

58. (1) Les paragraphes 24 (1), (2) et (3) de

la Loi sur les foyers pour personnes âgées et

les maisons de repos sont abrogés.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «conformément aux rè-

glements pris en application de l'article 374

de la Loi sur les municipalités» à «au prorata

du montant de leur évaluation conformément
aux rôles d'évaluation tels qu'ils ont été révi-

sés et pondérés au cours de l'année précé-

dente» à la fin du paragraphe.

(3) Les paragraphes 24 (8) et (9) de la Loi

sont abrogés.

(4) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conformément aux rè-

glements pris en application de l'article 374

de la Loi sur les municipalités» à «au prorata

du montant de leur évaluation conformément
aux derniers rôles d'évaluation révisés, tels

que pondérés» à la Un du paragraphe.

(5) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «conformément aux rè-

glements pris en application de l'article 374

de la Loi sur les municipalités» à «au prorata

du montant de leur évaluation selon leurs

derniers rôles d'évaluation révisés tels que
pondérés» aux huitième, neuvième et dixième

lignes.

(6) La disposition 30 du paragraphe 31 (1)

de la Loi est modifiée par substitution de

«l'évaluation des biens imposables» à «la pon-

dération de l'évaluation» à la huitième ligne.

Loi SUR LE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT

59. Les paragraphes 7 (6), (7), (8) et (10)

de la Loi sur le développement du logement

sont abrogés.

International Bridges Municipal
Payments Act, 1981

60. La loi intitulée International Bridges

Municipal Payments Act, 1981 est abrogée.
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Payments lo

County of

Middlesex

London-Middlesex Act, 1992

61. (1) The definitions of "commercial
assessment", "net lower tier levy" and "resi-

dential and farm assessment" in section 37 of

the London-Middlesex Act, 1992 are repealed.

(2) Sections 38 to 42 of the Act are

repealed.

(3) Subsection 43 (3) of the Act is repealed.

(4) The definition of "urban service area"

in subsection 45 (1) of the Act is amended by
deleting "including the business assessment

thereon" in the second and third lines.

(5) Clause 45 (2) (c) of the Act is amended
by deleting "including the business assess-

ment thereon" in the second and third lines.

(6) Clause 45 (2) (d) of the Act is amended
by deleting "including the business assess-

ment thereon" in the second and third lines.

(7) Subsection 45 (3) of the Act is repealed.

(8) Clause 45 (4) (c) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment thereon" in the second and third lines.

(9) Clause 45 (4) (d) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment thereon" in the third line.

(10) Subsections 48 (2) and (3) of the Act

are repealed and the following substituted:

(2) The City of London shall, on or before

March 1 in each year, pay the County of

Middlesex, as compensation for the reduction

in income due to the dissolution of the Lon-

don-Middlesex Suburban Roads Commission,
an amount determined in accordance with the

following:

1. For 1998, the amount is the amount
payable under the predecessor of this

subsection for 1997.

2. For a year after 1998, the amount is

determined in accordance with the fol-

lowing formula:

Loi de 1992 sur London et Middlesex

61. (1) Les définitions de «évaluation des

industries et des commerces», «évaluation ré-

sidentielle et agricole» et «impôt net de palier

inférieur» à l'article 37 de la Loi de 1992 sur

London et Middlesex sont abrogées.

(2) Les articles 38 à 42 de la Loi sont abro-

gés.

(3) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est abro-

gé.

(4) La défînition de «secteur de services ur-

bains» au paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifiée par suppression de «, y compris
l'évaluation commerciale s'y rapportant,»

aux deuxième et troisième ligne.

(5) L'alinéa 45 (2) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième

et quatrième ligne.

(6) L'alinéa 45 (2) d) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième

et quatrième Hgnes.

(7) Le paragraphe 45 (3) de la Loi est abro-

gé-

(8) L'alinéa 45 (4) c) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième

et quatrième lignes.

(9) L'alinéa 45 (4) d) de la Loi est modifié

par suppression de «, y compris l'évaluation

commerciale s'y rapportant,» aux troisième,

quatrième et cinquième lignes.

(10) Les paragraphes 48 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La cité de London verse, au plus tard le

1" mars de chaque année, au comté de Mid-

dlesex, à titre d'indemnisation pour la réduc-

tion des recettes de celui-ci résultant de la

dissolution de la Commission des routes sub-

urbaines de London-Middlesex, un montant

calculé conformément aux règles suivantes :

1. Pour 1998, le montant est le montant

payable pour 1997 aux termes du para-

graphe que celui-ci remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le

montant est calculé selon la formule

suivante :

Paiements au

comté de

Middlesex

Amaunl = Amiium
T(LX rate

lux riite

M(mtimt
année en cours

Montant
Taux de l'impôt

année en cours

Taux de l'impôt^ 1998

Where,
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Regulation

Regulations

"Amount" means the amount payable under

this subsection;

"Tax rate" means the City of London's tax

rate for the general local municipality levy

for the residential/farm property class pre-

scribed under the Assessment Act.

(3) The Minister may make regulations

providing for a different amount to be pay-

able under subsection (2) than the amount

that would otherwise be payable under that

subsection.

Municipal Extra-Territorial Tax Act

62. (1) The definitions of "commercial

assessment", "designated business", "Min-

ister", "municipality" and "yearly tax equiva-

lent amount" in section 1 of the Municipal

Extra-Territorial Tax Act are repealed and the

following substituted:

"commercial assessment" means the assess-

ment of land in the prescribed extra-terri-

torial property classes taxable for school

purposes; ("évaluation relative aux activi-

tés commerciales")

"designated business" means a person owning
or operating any business that is situated

within a municipal taxing area and that the

Minister has designated under subsection 2

(1); ("entreprise désignée")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs and Housing; ("ministre")

"municipality" means a local municipality;

("municipalité")

"yearly tax equivalent amount" means the tax

resulting from the operation of section 5.

("montant équivalant aux impôts annuels")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) For the purposes of the definition of

"commercial assessment", the Minister may
make regulations prescribing, as extra-terri-

torial property classes, classes of real prop-

erty prescribed under the Assessment Act.

(3) Subsection 3 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

«montant» représente le montant payable aux

termes du présent paragraphe;

«taux de l'impôt» représente le taux d'impo-

sition de la cité de London s' appliquant à

l'égard de l'impôt général local pour la ca-

tégorie des biens résidentiels/agricoles

prescrite aux termes de la Loi sur l'évalua-

tionfoncière.

(3) Le ministre peut, par règlement, pré- Règlements

voir que le montant à payer aux termes du

paragraphe (2) est différent de celui qui serait

normalement payable aux termes de ce para-

graphe.

Loi sur les impôts municipaux
extraterritorl\ux

62. (1) Les définitions de «entreprise dési-

gnée», «évaluation relative aux activités com-
merciales», «ministre», «montant équivalant

aux impôts annuels» et «municipalité» à l'ar-

ticle 1 de la Loi sur les impôts municipaux

extraterritoriaux sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

«entreprise désignée» Personne qui est le pro-

priétaire ou l'exploitant d'une activité qui

est située dans un secteur d'imposition mu-
nicipale et que le ministre a désignée en

vertu du paragraphe 2 (1). («designated

business»)

«évaluation relative aux activités commer-
ciales» S'entend de l'évaluation des biens-

fonds appartenant aux catégories prescrites

de biens extraterritoriaux qui sont imposa-

bles aux fins scolaires, («commercial

assessment»)

«ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement. («Minister»)

«montant équivalant aux impôts annuels» Im-

pôt résultant de l'application de l'article 5.

(«yearly tax equivalent amount»)

«municipalité» S'entend d'une municipalité

locale, («municipality»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l'application de la définition de Règiemenis

«évaluation relative aux activités commer-
ciales», le ministre peut, par règlement, pres-

crire comme catégories de biens extraterrito-

riaux des catégories de biens immeubles
prescrites aux termes de la Loi sur l'évalua-

tionfoncière.

(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

I
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Determina-

tion of

attributable

commercial

assessment

(2) The Minister shall, in each year and for

each designated municipality, determine the

attributable commercial assessment from

each designated business in accordance with

the following formula:

Allrihutahle Commercial Assessment CA X
WFDM
WFDB

(2) Le ministre calcule, tous les ans et pour

chaque municipalité désignée, l'évaluation

relative aux activités commerciales attribua-

ble qui provient de chaque entreprise dési-

gnée selon la formule suivante :

Evalualion relative aux activités
,

commerciales attrihuable
EAC X MMD

MED

Calcul de

l'évaluation

attribuable

Levy in

respect of

commercial

assessment

Assessment

Increase of

assessment

for certain

purposes

Where,

"CA" is the commercial assessment of a des-

ignated business;

"WFDB" is the work force of a designated

business;

"WFDM" is the work force in a designated

municipality.

(4) Sections 5, 6 and 7 of the Act are

repealed and the following substituted:

5. If the treasurer has received notice

under section 4, the land of the designated

business shall be deemed, for the purposes of

taxation by the designated municipality, to be

land within the designated municipality with

an assessment equal to the attributable com-
mercial assessment.

6. The land of a designated business shall

be assessed under section 17 or 18 of the

Assessment Act as applicable.

(5) Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. The attributable commercial assess-

ment shall be included in determining the

assessment of a designated municipality for

purposes of apportioning the requisition or

levy of any body other than a school board.

(6) Section 13 of the Act is repealed.

Municipal Tax Assistance Act

63. (1) The definitions of "Minister",

"municipality" and "rates levied for general

municipal purposes" in section 1 of the

Municipal Tax Assistance Act are repealed

and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Municipal
Affairs and Housing; ("ministre")

"municipality" means a local municipality,

("municipalité")

ou :

«EAC» représente l'évaluation relative aux
activités commerciales d'une entreprise dé-

signée;

«MMD» représente la main-d'œuvre de l'en-

treprise désignée;

«MED» représente la main-d'œuvre de la

municipalité désignée.

(4) Les articles 5, 6 et 7 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

5. Si le trésorier a reçu l'avis prévu à l'ar-

ticle 4, les biens-fonds de l'entreprise dési-

gnée sont, aux fins d'imposition par la muni-

cipalité désignée, réputés des biens-fonds

situés dans la municipalité désignée dont

l'évaluation correspond à l'évaluation rela-

tive aux activités commerciales attribuable.

6. Les biens-fonds d'une entreprise dési-

gnée sont évalués aux termes de l'article 17

ou 18, selon le cas, de la Loi sur l'évaluation

foncière.

(5) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. Il est tenu compte de l'évaluation rela-

tive aux activités commerciales attribuable

dans le calcul de l'évaluation d'une munici-

palité désignée pour la répartition des

sommes demandées par tout organisme autre

qu'un conseil scolaire ou de l'impôt le con-

cernant.

(6) L'article 13 de la Loi est abrogé.

Loi sur les subventions tenant lieu

D'IMPÔT AUX municipalités

63. (1) Les définitions de «impôts prélevés

à des fins municipales générales», «ministre»

et «municipalité» à l'article 1 de la Loi sur

les subventions tenant lieu d'impôt aux munici-

palités sont abrogées et remplacées par ce qui

suit :

«ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement. («Minister»)

«municipalité» S'entend d'une municipalité

locale, («municipality»)

Évaluation

imposable

Évaluation

Augmenta-

tion de

l'évaluation

à certaines

fins
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Payments

Same

Crown
tenants

Prescribed

payments

(2) Subsections 4 (1), (2), (3) and (4) of the

Act are repealed and the following substi-

tuted:

(1) The Minister, in respect of provincial

property owned by the Crown in right of

Ontario and not occupied by a Crown agency,

may pay in each year to the municipality in

which the property is situate an amount equal

to the tax for municipal purposes that would

be payable if the property were taxable.

(2) Every Crown agency, in respect of pro-

vincial property owned or occupied by it,

may pay in each year to the municipality in

which the property is situate an amount equal

to the tax for municipal purposes that would

be payable if the property were taxable.

(3) The following apply if section 18 of

the Assessment Act would, but for this sec-

tion, apply to a tenant of provincial property:

1

.

Section 1 8 of the Assessment Act does

not apply to the tenant.

2. The Minister or Crown agency that

owns the property may pay in each

year to the municipality in which the

property is situate an amount equal to

the tax for municipal and school pur-

poses that would be payable if the

property were taxable.

3. The tenant shall owe a debt to the

Crown or Crown agency, as the case

may be, equal to any amount paid

under paragraph 2.

4. The assessment roll shall be prepared

under the Assessment Act as though

section 18 of that Act still applied to

the tenant.

5. If the Crown or Crown agency that

owns the provincial property is

required, under an agreement made
before January 1, 1998, to pay any tax

payable as a result of the application of

section 18 of the Assessment Act, the

tenant's debt under paragraph 3 shall

be reduced to the extent that the Crown
or Crown agency would have been

required under the agreement to pay

the tax payable if section 18 of the

Assessment Act still applied.

(4) The Minister of Finance may make
regulations, in relation to property that is not

Versements

Idem

Locataires de

la Couronne

(2) Les paragraphes 4 (1), (2), (3) et (4) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Le ministre peut, relativement aux

biens provinciaux qui appartiennent à la Cou-
ronne du chef de l'Ontario et qui ne sont pas

occupés par un organisme de la Couronne,

verser chaque année à la municipalité dans

laquelle les biens sont situés une somme
égale à l'impôt qui serait payable aux fins

municipales si les biens étaient imposables.

(2) Les organismes de la Couronne peu-

vent, relativement aux biens provinciaux qui

leur appartiennent ou qu'ils occupent, verser

chaque année à la municipalité dans laquelle

les biens sont situés une somme égale à l'im-

pôt qui serait payable aux fins municipales si

les biens étaient imposables.

(3) Les règles suivantes s'appliquent si

l'article 18 de la Loi sur l'évaluation foncière

s'appliquerait, sans le présent article, aux lo-

cataires de biens provinciaux :

1. L'article 18 de la Loi sur l'évaluation

foncière ne s'applique pas au locataire.

2. Le ministre ou l'organisme de la Cou-
ronne auquel les biens appartiennent

peut payer chaque année à la munici-

palité dans laquelle les biens sont si-

tués une somme égale à l'impôt qui

serait payable aux fins municipales et

scolaires si les biens étaient imposa-

bles.

3. Le locataire a envers la Couronne ou

l'organisme de la Couronne, selon le

cas, une dette égale à toute somme
payée aux termes de la disposition 2.

4. Le rôle d'évaluation est préparé aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière comme si l'article 18 de cette loi

s'appliquait encore au locataire.

5. Si la Couronne ou l'organisme de la

Couronne auquel appartiennent les

biens provinciaux est tenu, aux termes

d'une convention conclue avant le

1" janvier 1998, de payer un impôt

payable par suite de l'application de

l'article 18 de la Loi sur l'évaluation

foncière, la dette du locataire visée à la

disposition 3 est réduite dans la mesure

où la Couronne ou l'organisme de la

Couronne aurait été tenu, aux termes

de l'entente, de payer l'impôt payable

si l'article 18 de la Loi sur l'évaluation

foncière s'appliquait encore.

(4) Le ministre des Finances peut prendre. Paiements

relativement à des biens qui ne sont pas im- P'^^'*^"'*
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Same

Same

taxable, authorizing the Minister of Munici-

pal Affairs and Housing or a Crown agency to

make payments to the municipality in which

the property is situate, subject to the follow-

ing:

1. The regulations shall apply only with

respect to property of a class pre-

scribed in the regulations.

2. The amount that the Minister or Crown
agency is authorized to pay shall be

determined by the Minister or Crown
agency but shall not exceed the tax for

municipal and school purposes that

would be payable if the property were

taxable.

(3) Subsections 4 (10) and (11) of the Act

are repealed.

Niagara Parks Act

64. Subsections 15 (3) and (4) of the

Niagara Parks Act are repealed.

Planning Act

65. Subsection 14.3 (5) of the Planning Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 8, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) If a municipal planning authority has

been established, a county shall raise the

amounts required for county land use plan-

ning purposes by levying a special rate on

rateable property not in the municipal plan-

ning area.

Power Corporation Act

66. (1) Subsection 52 (1.1) of the Power
Corporation Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1997, chapter 5, section 68, is

repealed.

(2) Section 52 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 5, section

68, is further amended by adding the follow-

ing subsections:

(3.1) In addition to the amounts payable

under subsections (2) and (3), the Corporation

shall pay in each year, to any municipality in

which land described in paragraph 2 of sub-

section 368.3 (1) of the Municipal Act is sit-

uated, an amount equal to the tax that would
be imposed under section 368.3 of the

Municipal Act on that land if the land were

taxable.

(3.2) The Corporation shall pay in each

year to any municipality in which is situated

posables, des règlements autorisant le minis-

tre des Affaires municipales et du Logement
ou un organisme de la Couronne à effectuer

des paiements à la municipalité dans laquelle

sont situés les biens, sous réserve des règles

suivantes :

1. Les règlements ne s'appliquent qu'à

l'égard des biens appartenant à une ca-

tégorie qui y est prescrite.

2. La somme que le ministre ou l'orga-

nisme de la Couronne est autorisé à

verser est fixé par le ministre ou l'or-

ganisme mais ne doit pas excéder les

impôts qui seraient payables aux fins

municipales et scolaires si les biens

étaient imjx)sables.

(3) Les paragraphes 4 (10) et (11) de la Loi

sont abrogés.

Loi sur les parcs du Niagara

64. Les paragraphes 15 (3) et (4) de la Loi

sur les parcs du Niagara sont abrogés.

Loi SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

65. Le paragraphe 14.3 (5) de la Loi sur

l'aménagement du territoire, tel qu'il est adop-

té par l'article 8 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(5) Si un office d'aménagement municipal

a été créé, le comté recueille les sommes né-

cessaires aux fins de la planification de l'uti-

lisation du sol dans le comté au moyen d'une

imposition extraordinaire du comté sur les

biens imposables qui ne sont pas situés dans

la zone d'aménagement municipal.

Loi sur la Société de l'électricité

66. (1) Le paragraphe 52 (1.1) de la Loi sur

la Société de l'électricité, tel qu'il est adopté

par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé.

(2) L'article 52 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 68 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Outre les montants payables aux

termes des paragraphes (2) et (3), la Société

paie chaque année à toute municipalité dans

laquelle est situé un bien-fonds visé à la dis-

position 2 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi

sur les municipalités une somme égale à l'im-

pôt qui serait établi aux termes de l'arti-

cle 368.3 de cette loi si ce bien-fonds était

imposable.

(3.2) La Société paie chaque année à toute

municipalité dans laquelle est situé un bien-

Impasition

du comté

Idem

Idem
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land used as a transmission or distribution

corridor and leased to another person for rent

or other valuable consideration the total

amount that the tax rate in the municipality

for the property class prescribed under the

Assessment Act in which the land is classified

would produce based on the current value of

the land as defined in section 1 of the /4j5eiJ-

ment Act and subsection (2) does not apply

with respect to the land.

(3) Subsections 52 (7) and (8), as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 68, are repealed.

(4) Subsection 52 (9) of the Act is repealed.

(5) Subsection 52 (11) of the Act is amended
by striking out "Where a school board is enti-

tled to a payment under subsection (9)" in the

first two lines and substituting "Where a

school Board is entitled, under the regu-

lations made under section 371.1 of the

Municipal Act, to any part of a payment
under this section".

Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth Act

67. (1) Subsection 39 (2) of the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth Act is

amended by striking out "levy under subsec-

tion 30 (1)" in the first and second lines and
substituting "general upper-tier levy".

(2) Subsection 39 (3) of the Act is repealed.

Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act

68. (1) Subsection 13 (3) of the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act is

amended by striking out "equalized assess-

ment" in the tenth line and substituting "the

assessment of rateable property".

(2) Subsection 13 (4) of the Act is repealed.

Regional Municipality of Waterloo Act

69. (1) Subsection 11 (3) of the Regional

Municipality of Waterloo Act is amended by
striking out "equalized assessment" in the

sixth line and in the eighth line and substitut-

ing in each case, "assessment of real prop-

erty".

fonds utilisé comme couloir de transport ou

de distribution et donné à bail moyennant un

loyer ou une autre contrepartie de valeur, le

montant total que le taux d'imposition fixé

par la municipalité à l'égard de la catégorie

de biens prescrite aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière à laquelle appartient le

bien-fonds produirait selon la valeur actuelle

de celui-ci au sens de l'article 1 de la Loi sur

l'évaluation foncière. Le paragraphe (2) ne

s'applique pas au bien-fonds.

(3) Les paragraphes 52 (7) et (8), tels qu'ils

sont modifiés par l'article 68 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

(4) Le paragraphe 52 (9) de la Loi est abro-

gé.

(5) Le paragraphe 52 (11) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Dans le cas où un
conseil scolaire a droit à une partie d'un paie-

ment prévu au présent article en vertu des

règlements pris en application de l'article

371.1 de la Loi sur les municipalités,» à «Dans
le cas où un conseil scolaire a droit au paie-

ment prévu au paragraphe (9)» au début du
paragraphe.

Loi sur la municipalité régionale de
Hamilton-Wentworth

67. (1) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-Went-

worth est modifié par substitution de «peut,

lorsqu'il prélève son impôt général de palier

supérieur» à «procède à un prélèvement en

vertu du paragraphe 30 (1) peut» aux pre-

mière, deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est abro-

gé-

Loi sur la municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton

68. (1) Le paragraphe 13 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton

est modifié par substitution de «des biens im-

posables» à «péréquée» à la neuvième ligne.

(2) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est abro-

ge-

Loi SUR LA municipalité RÉGIONALE DE
Waterloo

69. (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi sur

la municipalité régionale de Waterloo est mo-
difié par substitution de «des biens immeu-
bles» à «péréquée» à la septième ligne et à la

neuvième ligne.
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l.imit on

levy

(2) Subsection 11 (4) of the Act is amended
by striking out "the equalized assessment of

the municipality bears to the equalized

assessment of the electrical service area" in

the last four lines and substituting "the

assessment of rateable property of the

municipality bears to the assessment of rate-

able property of the electrical service area".

Sarnia-Lambton Act, 1989

70. (1) The definitions in section 68 of the

Sarnia-Lambton Act, 1989, other than the def-

inition of "merged area", are repealed.

(2) Sections 69 to 74 of the Act are

repealed.

(3) Subsections 75 (1), (2) and (3) of the Act

are repealed.

(4) Subsection 75 (4) of the Act is amended
by striking out "and business assessment" in

the fourth line.

(5) Subsection 76 (1) of the Act is repealed.

(6) Subsection 78 (1) of the Act is amended
by striking out "Ontario Unconditional Grants

Act" in the first and second lines and substi-

tuting "Ontario Municipal Support Grants

Act".

(7) The definition of "urban service area"

in subsection 79 (1) of the Act is amended by

striking out 'including the business assess-

ment thereon" in the second line.

(8) Clause 79 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "including the business assess-

ment thereon" in the second line.

(9) Clause 79 (2) (d) of the Act is amended
by striking out "including the business assess-

ment thereon" in the second line.

(10) Subsection 79 (3) of the Act is

repealed.

(11) Clause 79 (5) (c) of the Act is amended
by striking out "including business assess-

ment thereon" in the second line.

St. Ci.air Parkway Commission Act

71. Section 10 of the St. Clair Parkway
Commission Act is repealed and the following

substituted:

10. (1) No participating municipality shall

be required to raise in any year, under section

7, an amount that exceeds the maximum
amount determined in accordance with the

following:

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «l'évaluation des biens

imposables de la municipalité représente par

rapport à l'évaluation des biens imposables

du secteur de service d'électricité» à «l'éva-

luation péréquée de la municipalité repré-

sente par rapport à l'évaluation péréquée du
secteur de services d'électricité» à la fin du
paragraphe.

Sarnia-Lambton Act, 1989

70. (1) Les définitions figurant à l'arti-

cle 68 de la loi intitulée Sarnia-Lambton Act,

1989, à l'exclusion de la définition de

«merged area», sont abrogées.

(2) Les articles 69 à 74 de la Loi sont abro-

gés.

(3) Les paragraphes 75 (1), (2) et (3) de la

Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «and business assess-

ment» à la quatrième ligne.

(5) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est abro-

gé-

(6) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Ontario Municipal

Support Grants Act» à «Ontario Unconditional

Grants Act» aux deux premières lignes.

(7) La définition de «urban service area»

au paragraphe 79 (1) de la Loi est modifiée

par suppression de «including the business

assessment thereon» à la deuxième ligne.

(8) L'alinéa 79 (2) (c) de la Loi est modifié

par suppression de «including the business

assessment thereon» à la deuxième ligne.

(9) L'alinéa 79 (2) (d) de la Loi est modifié

par suppression de «including the business

assessment thereon» à la deuxième ligne.

(10) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est

abrogé.

(11) L'alinéa 79 (5) (c) de la Loi est modifié

par suppression de «including business

assessment thereon» à la deuxième ligne.

Loi sur la Commission de la promenade
Sainte-Claire

71. L'article 10 de la Loi sur la Commission

de la promenade Sainte-Claire est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

10. (1) Une municipalité participante n'est

pas tenue de lever au cours d'un même exer-

cice, aux termes de l'article 7, un montant qui

dépasse le montant maximal fixé conformé-

ment aux règles suivantes :

Impôt

maximal
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1. For 1998, the maximum amount is the

maximum amount for section 7 deter-

mined under the predecessor of this

section for 1997.

2. For a year after 1998, the maximum
amount is determined in accordance

with the following formula:

1. Pour 1998, le montant maximal est le

montant maximal qui peut être levé

pour 1997 en vertu de l'article 7, fixé

aux termes de l'article que le présent

article remplace.

2. Pour les années postérieures à 1998, le

montant maximal est calculé selon la

formule suivante :

Maximum = Maximum x
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PART IV
TRANSITION, COMMENCEMENT AND

SHORT TITLE

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

Tax exemp-
tions under
the Assess-

ment Act

Writing off

taxes on
interna-

tional

bridges, etc.

Same

Interim levy

by-law

Appeals to

O.M.B.

Applications

with respect

to business

taxes

Transition

72. A paragraph of section 3 of the Assess-

ment Act that is amended or repealed by this

Act continues to apply, as though it had not

been amended or repealed, with respect to

land to which it applied for the entire 1997

taxation year until there is a change in who
owns or occupies the land or in the use of the

land.

73. (1) The council of a local municipality

may, by by-law, direct that all or part of the

taxes for a taxation year before 1998 on a

bridge or tunnel that crosses a river forming

the boundary between Ontario and the

United States be struck off the roll.

(2) The council of a local municipality shall

not pass a by-law under subsection (1) unless

written notice is given to every school board

and municipality against which a deficiency

resulting from the by-law may be charged.

74. A by-law passed in December of 1997

levying rates for the purposes of interim

financing under a provision of the Municipal

Act or any other Act ceases to have any effect

on January 1, 1998. This section does not

apply to a by-law passed under section 370 of

the Municipal Act, as enacted by the Statutes

of Ontario, 1997, chapter 5, section 55 and
amended by section 39 of this Act.

75. The Municipal Act, as it reads on
December 31, 1997, continues to apply with

respect to an appeal to the Ontario Municipal

Board under sections 414, 442 or 444 of the

Municipal Act commenced on or before

December 31, 1997.

76. (1) Section 442 of the Municipal Act, as

it reads on December 31, 1997, continues to

apply with respect to applications made
under that section before March 1, 2000 for

the cancellation, reduction or refund of busi-

ness taxes. For that purpose section 442 of

the Municipal Act shall be deemed to have
been amended as provided in this Act.

Dispositions transitoires

72. Les dispositions de l'article 3 de la Loi

sur l'évaluation foncière qui sont modifiées ou
abrogées par la présente loi continuent de
s'appliquer, comme si elles n'avaient pas été

modifiées ou abrogées, à l'égard des biens-

fonds auxquels elles s'appliquaient tout au
long de l'année d'imposition 1997 jusqu'à ce

que ceux-ci changent de propriétaire ou d'oc-

cupant ou soient utilisés différemment

73. (1) Le conseil d'une municipalité locale

peut, par règlement municipal, ordonner que
tout ou partie des impôts prélevés pour une
année d'imposition antérieure à 1998 sur un
pont ou un tunnel qui traverse un cours d'eau

constituant une limite territoriale entre l'On-

tario et les États-Unis soit radié du rôle d'éva-

luation.

(2) Le conseil d'une municipalité locale ne

doit pas adopter de règlement municipal en

vertu du paragraphe (1) à moins d'en aviser

par écrit chaque conseil scolaire et chaque

municipalité susceptible de se voir imputer un
déficit en conséquence.

74. Les règlements municipaux adoptés en

décembre 1997 qui prévoient le prélèvement

d'impôts aux fins d'un financement provi-

soire en vertu d'une disposition de la Loi sur

les municipalités ou de toute autre loi cessent

d'avoir effet le l*"" janvier 1998. Le présent

article ne s'applique pas aux règlements mu-
nicipaux adoptés en vertu de l'article 370 de

la Loi sur les municipalités, tel qu'il est adopté

par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par

l'article 39 de la présente loi.

75. La Loi sur les municipalités, telle

qu'elle existe le 31 décembre 1997, continue

de s'appliquer aux appels interjetés devant la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario au plus tard à cette date en vertu de

l'article 414, 442 ou 444 de cette loi.

76. (1) L'article 442 de la Loi sur les muni-

cipalités, tel qu'il existe le 31 décembre 1997,

continue de s'appliquer aux demandes d'an-

nulation, de réduction ou de remboursement

de l'impôt sur les commerces qui sont présen-

tées en vertu de cet article avant le

1*"^ mars 2000. À cette fin, cet article est ré-

puté avoir été modifié de la façon prévue par

la présente loi.

Exemptions
d'impôt pré-

vues par la

Loi sur

l'évaluation

foncière

Radiation

des impôts

sur les ponts

et tunnels

internatio-

naux

Idem

Règlement
municipal

prévoyant

un impôt
provisoire

Appels
devant la

CA.M.O.

Demandes
relatives à

l'impôt sur

les

commerces
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Transition, Commencement and Short Title

Same (2) This section does not apply with respect

to appeals with respect to which section 75

applies.

Commencement and Short Title

77. Despite section 84 of the Fair Munici-

pal Finance Act, 1997, subsection 4 (2) of that

Commence
ment. Fair

Municipal . .«„„
Finance Act, '^ct comes into force on January 1, 1998,

1997

Commence-
ment

Same

Ï Same

Same

Short title

78. (1) Except as provided in this section,

this Act comes into force on December 1,

1997.

(2) Sections 3 and 12, Part II (sections 22 to

49), Part III (sections 50 to 71) and sections

72, 75 and 76 come into force on January 1,

1998.

(3) Subsection 6 (2) and section 7 come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor.

(4) Subsection 21 (2) comes into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

79. The short title of this Act is the Fair

Municipal Finance Act, 1997 (No. 2).

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre

abrégé

(2) Le présent article ne s'applique pas aux
appels à l'égard desquels s'applique l'article

75.

Entrée en vigueur et titre abrégé

77. Malgré l'article 84 de la Loi de 1997

sur le financement équitable des municipalités,

le paragraphe 4 (2) de cette loi entre en vi-

gueur le l*"" janvier 1998.

Idem

Entrée en

vigueur,

Loi de 1997
sur le

financement
équitable des

municipa-

Utés

78. (1) Sous réserve du présent article, la Entrée en

présente loi entre en vigueur le 1"' décembre ''"g"*'"'

1997.

(2) Les articles 3 et 12, la partie II (articles tdem

22 à 49), la partie III (articles 50 à 71) et les

articles 72, 75 et 76 entrent en vigueur le

1" janvier 1998.

(3) Le paragraphe 6 (2) et l'article 7 entrent Wem
en vigueur le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

(4) Le paragraphe 21 (2) entre en vigueur Mem
le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

79. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le financement équitable des muni-
cipalités (n" 2).
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